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1. Introduction 
 

Associer le cyclisme de haut niveau au dopage relève souvent du lieu commun. Depuis les 

révélations de l’affaire Festina en 1998, le cyclisme a en effet été régulièrement dénoncé pour 

ses pratiques endémiques de pharmacologie illégale, si bien qu’il a pu apparaître comme 

l’archétype de la discipline sportive bafouée dans des valeurs que l’on feint de croire 

immanentes. Le peloton professionnel s’apparenterait ainsi à une vaste pharmacie ambulante. 

Plusieurs éléments de preuve viendraient d’ailleurs étayer cette croyance. Tout d’abord, à peu 

près toutes les saisons cyclistes apportent leur lot de coureurs positifs, réactualisant ainsi 

périodiquement le discrédit auquel doit faire face la corporation. Les contrôles positifs ne 

représenteraient toutefois que la partie émergée de l’iceberg. Les pratiques de tricherie mises à 

jour cacheraient ainsi un important chiffre noir. Les témoignages et aveux de coureurs mais 

aussi de membres de l’encadrement des équipes se succèdent en effet à intervalles réguliers, 

révélant les arcanes du milieu dans un grand mouvement d’expiation de plus en plus collectif 

(e.g. D’Hont, 2007 ; Gaumont, 2005 ; Hamilton & Coyle, 2012 ; Millar, 2012). Dans la foulée 

des remous suscités par l’affaire Armstrong, des commissions, d’obédiences diverses, ont à leur 

tour publié leur rapport d’autopsie (Commissie Anti-Doping, 2013 ; Sénat français, 2013). 

Enfin, la communauté scientifique, elle aussi, a contribué à mieux faire connaître les us et 

coutumes d’une profession en pleine crise identitaire (e.g. Brissonneau, Ohl & Aubel, 2008 ; 

Christiansen, 2005 ; Hoberman, 2002; Schneider, 2006). Malgré tout, il serait très hasardeux 

d’affirmer que rien n’évolue ni n’a évolué sur le front du dopage au cours des deux dernières 

décennies. En termes de régulation tout d’abord, c’est même assurément l’inverse : dans ce 

domaine en effet, tout ou presque a changé. La création de l’Agence Mondiale Antidopage, en 

1999, a permis d’avancer vers une harmonisation des règlements antidopage entre les 

fédérations sportives (Demeslay & Trabal, 2007 ; Houlihan, 2002). Elle a aussi balisé 

l’intervention des Etats, dont l’implication dans la lutte antidopage1 se caractérisait alors surtout 

par l’extrême diversité des approches, et entraîné la mise sur pied d’agences nationales 

antidopage, dont le cadre opérationnel et les activités demeurent en revanche variables. Au 

niveau de l’usage et des patterns d’usage, ensuite, s’il convient d’éviter les pièges de 

l’angélisme béat, différents éléments concordants suggèrent des évolutions assez fortes dans le 

rapport des coureurs et de l’institution cycliste au dopage. La culture de tolérance quasi-

généralisée à l’égard des pratiques de dopage dans le cyclisme, qui prévalait jusqu’à la fin des 

années 1990, a au moins en partie disparu (e.g. Fincoeur & Paoli, 2014 ; Lentillon-Kaestner, 

Hagger & Hardcastle, 2011 ; Ohl, Fincoeur, Lentillon-Kaestner, Defrance & Brissonneau, 

2013 ; Waddington & Smith, 2009) et même la vitesse moyenne des courses cyclistes, après 

une progression continue jusqu’au début des années 2000, semble aujourd’hui stagner voire 

légèrement décliner (Lippi, Mattiuzzi & Sanchis-Gomar, 2014 ; Thompson, 2008 : 262). 

 

Deux points doivent toutefois être soulignés. Premièrement, si l’évolution des performances 

athlétiques et les mutations de « la demande » de dopage ont fait l’objet de plusieurs travaux 

scientifiques, on en sait en revanche beaucoup moins des modifications possibles du pan de 

« l’offre » de produits dopants. Or, si les pratiques pharmacologiques illégales ont évolué, il 

semble logique de supposer que c’est l’ensemble du « marché »2 du dopage qui s’est au moins 

                                                           
1 Dans ce travail, nous utilisons indistinctement les mots lutte et politique antidopage. 
2 Les termes de demande, d’offre et de marché sont généralement utilisés dans le vocabulaire économique pour 

désigner respectivement : la quantité d’un bien ou d’un service pour lesquels il y a des acquéreurs à un prix donné ; 

la quantité d’un bien ou d’un service proposé à la vente à un prix donné ; et la quantité ou la valeur totale des biens 

ou services échangés sur une période donnée dans une zone donnée. Dans ce travail, nous nous émancipons de ces 
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en partie adapté au nouveau contexte culturel et réglementaire. Le versant de 

l’approvisionnement, du commerce ou des trafics de produits dopants est cependant loin d’avoir 

fait l’objet d’une attention soutenue de la part des chercheurs. Deuxièmement, alors que les 

mesures prises pour lutter contre le dopage sportif tendent à intégrer aujourd’hui, de façon 

croissante, des instruments issus du droit pénal, l’évaluation des dispositifs antidopage, quels 

qu’ils soient, est à peu près inexistante. En effet, si les autorités antidopage considèrent de plus 

en plus la collaboration avec les institutions policière et judiciaire comme une orientation 

majeure de la lutte antidopage (Houlihan, 2009 : 53 ; Paoli & Donati, 2014), les lacunes en 

matière de recherche ne permettent pas vraiment l’élaboration de politiques evidence-based. Se 

pencher sur le marché du dopage dans sa globalité et sur l’impact des efforts antidopage sur son 

fonctionnement offre donc à la fois une perspective nouvelle sur le plan scientifique et un point 

d’appui nécessaire pour l’aide à la décision politique au sens large. C’est par conséquent à ces 

deux défis que la présente étude tente d’apporter une série de premiers éléments de réponse. 

 

1.1 Une problématique nouvelle et pertinente à étudier : brève 
revue de littérature et contexte politique3 
 

Le dopage sportif est tout sauf un sujet négligé par les chercheurs. Les publications sur ce thème 

sont innombrables et ce dans de multiples champs disciplinaires : biologie, médecine, 

sociologie, histoire, psychologie, philosophie, chimie, droit, économie, etc. Dans cet ensemble 

de recherches, la criminologie se distingue toutefois en ce qu’elle n’avait jusqu’ici encore 

jamais vraiment investi un domaine qui offre pourtant à disserter sur les notions de norme, de 

déviance, de contrôle social, de (sens de la) peine ou encore de marché illégal. De façon plus 

générale, il est d’ailleurs étonnant de constater que l’univers sportif dans son ensemble reste 

globalement très peu étudié par les chercheurs de la discipline alors que le sport est un 

phénomène social majeur et à part entière, donc sujet à des actes transgressifs, y compris à la 

loi, et à des phénomènes de réaction sociale structurée, y compris étatique, à ces transgressions4. 

Dans ces conditions, que la criminologie se penche davantage sur les problématiques de 

déviance ou de criminalité dans la sphère sportive semble relever tant de l’urgence que du bon 

sens. 

 

1.1.1 Le marché du dopage 
 

Jusqu’il y a peu, on aurait pu soutenir sans crainte de se tromper que la criminologie avait 

encore tout à découvrir en matière de dopage. Les lignes semblent toutefois évoluer lentement. 

Ainsi, en octobre 2014, la consultation des Criminal Justice Abstracts (CJA) – la principale 

base de données bibliographiques dans le domaine – proposait 136 résultats pour le mot-clé 

                                                           
définitions économiques, qui seront discutées ultérieurement. Nous utilisons ainsi les mots de demande, d’offre et 

de marché dans un sens distinct des logiques économiques des acteurs. Les notions de demande, d’offre et de 

marché sont ainsi définies aux points 2.1.1 et 2.1.2. 
3 Nous avons fait le choix dans ce travail de ne pas réaliser de vaste revue de littérature en préambule des autres 

chapitres. Nous souhaitions ainsi éviter ce qui conduit, le plus souvent, à déconnecter artificiellement la première 

des seconds et à devoir répéter ou reconvoquer, de façon quasi-systématique, la littérature scientifique au moment 

d’exposer des données factuelles et/ou analytiques. La littérature pertinente pour comprendre, étayer ou mettre en 

perspective nos résultats est par conséquent exposée et critiquée au moment opportun, au gré de notre présentation. 

La littérature présentée dans cette section a dès lors pour seul objectif de servir le propos soulignant la pertinence 

et la nouveauté de ce travail.  
4 Dans cette perspective, nous saluons la publication en juin 2016 du premier ouvrage à vocation généraliste qui, 

à notre connaissance, est consacré à la « criminologie du sport » (Groombridge, 2016). 
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doping, dont 72 (53%) pour les seules années 2011 à 2014. La majorité des sources renseignées 

était cependant constituée de travaux issus des sciences forensiques. Par ailleurs, seulement 

quatre se réclamaient clairement d’une approche criminologique ou faisaient appel à des 

concepts directement issus de la criminologie. Kraska et al. (2010), tout d’abord, rapportent les 

résultats d’une étude empirique sur la consommation et le trafic de stéroïdes anabolisants dans 

le bodybuilding américain. Paoli (2012) pose, dans un éditorial pour le European Journal of 

Crime, Criminal Law & Criminal Justice, le constat que la criminologie n’a pas encore exploré 

la question du dopage. Sefiha (2012), vraisemblablement le premier chercheur à avoir consacré 

une thèse en criminologie à la problématique du dopage – thèse soutenue en 2010 à l’Arizona 

State University : Deviance, Sport and Social Control: A Cross-Cultural Investigation of 

Contemporary Doping Narratives – analyse les justifications de sportifs professionnels 

contrôlés positifs sous l’angle des techniques de neutralisation (Sykes & Matza, 1957). Enfin, 

Athey & Bouchard (2013) examinent la structure sociale du réseau BALCO, du nom d’un 

important scandale de dopage ayant éclaté en 2003 dans le sport professionnel américain et 

impliquant plusieurs stars mondiales du sport comme Marion Jones ou Tim Montgomery. 

Sefiha fut probablement également le premier chercheur à avoir réalisé une présentation sur la 

question du dopage lors d’un congrès international de criminologie. En novembre 2006, il 

intervint en effet au congrès annuel de l’American Society of Criminology (Los Angeles) – 

Doping drama in Torino: A media analysis of doping at the winter Olympic Games –, un an 

avant la présentation des sociologues Rouanet et Perera au congrès de la European Society of 

Criminology (Bologne, septembre 2007) – Doping in Body-building : Deviance or Hyper-

conformity ? – et deux ans avant notre présentation au congrès de l’Association Internationale 

des Criminologues de Langue Française (Rabat, mai 2008) – Le dopage en cyclisme sur route : 

un objet d’étude criminologique (Fincoeur, 2009a). Il est cependant peu douteux que la 

recherche criminologique sur le dopage est, sinon inexistante, au moins très limitée. 

 

Il est toutefois important de préciser que l’immense majorité de la production scientifique sur 

le dopage n’est pas répertoriée dans les CJA. Un point commun à presque l’ensemble de cette 

production, y compris celle émanant de chercheurs se revendiquant de près ou de loin du champ 

criminologique, est cependant qu’elle ne s’intéresse que de façon très marginale à la 

problématique du marché ou de l’offre de dopage. En effet, contrairement à la consommation 

de produits dopants (la demande), la problématique de l’offre de dopage a été très peu étudiée 

scientifiquement. Ici encore, la consultation des CJA en utilisant et en associant les mots-clés 

doping et trafficking/ trade/ supply/ market ne donnait, en octobre 2014, respectivement que 

trois/ un/ onze/ six résultats, alors qu’un seul de ces articles faisait du commerce ou du marché 

des produits dopants le véritable objet de son étude (Kraska et al., 2010). 

 

Bien qu’absentes des grandes bases de données bibliographiques, plusieurs publications se sont 

néanmoins attachées à décrire ou à analyser le fonctionnement (de parties) du marché du 

dopage. Aux Pays-Bas, Koert & Van Kleij (1998) réalisèrent ainsi une étude exploratoire sur 

le commerce de produits dopants dans le milieu du fitness. Toujours aux Pays-Bas, Oldersma 

et al. (2002) prolongèrent, quatre ans plus tard, les travaux des premiers. En France, Laure & 

Binsinger (2005) se sont intéressés à la façon dont des adolescents sportifs se procurent des 

produits dopants. En Italie, alors qu’il avait déjà abordé la question lors du congrès Play The 

Game deux ans plus tôt (Copenhague, novembre 2005), l’entraîneur Donati, ensuite devenu 

expert et chantre de l’anti-dopage, réalisa en 2007, à la demande de l’AMA, la première 

tentative d’évaluation du trafic mondial de produits dopants en se basant principalement sur un 

ensemble de données disponibles en ligne. La même année, en Australie, Maycock & Howat 

(2007) démontraient l’impact du capital social sur la possibilité d’obtenir ou de vendre des 
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stéroïdes anabolisants. En Italie toujours, Paoli & Donati (2013) publiaient un rapport pour 

l’AMA sur l’état du commerce des produits dopants dans la péninsule. En Belgique, Fincoeur 

et Paoli (2014), Fincoeur, Frenger et Pitsch (2014), puis Fincoeur, van de Ven et Mulrooney 

(2014) se sont penchés sur la question et les enjeux de l’offre de dopage dans le cyclisme. Très 

récemment enfin, Coomber et al. (2015) étudièrent la distribution de stéroïdes anabolisants dans 

une ville du sud-ouest de l’Angleterre avant que Van de Ven (2016) consacre une thèse de 

doctorat au trafic de produits dopants dans le body-building belge et néerlandais. 

 

Plusieurs travaux de recherche envisagèrent, en outre, assez incidemment la problématique de 

l’approvisionnement en produits dopants au départ d’études analysant les conduites de 

consommateurs de produits dopants (e.g. Brissonneau et al., 2008), le marché des drogues 

illégales classiques (e.g. Coomber, 2013 ; Desroches, 2007) ou les implications de nouvelles 

approches de l’antidopage (e.g. Kayser, 2009 ; Stewart & Smith, 2008 ; Waddington & Smith, 

2009). Il n’est cependant pas exagéré d’affirmer que la problématique du marché du dopage, 

plus particulièrement encore dans le cyclisme, a jusqu’ici peu fait l’objet de travaux de 

recherche et qu’il y a dès lors un réel intérêt à en explorer les aspects dans le cadre d’une thèse 

de doctorat. 

 

1.1.2 L’évaluation de la politique antidopage 
 

Sans prendre beaucoup de risques, on peut soutenir l’idée que les mesures prises pour lutter 

contre le dopage ont, dans l’ensemble, fait l’objet de relativement peu d’analyses ou 

d’évaluations scientifiques. Néanmoins, plusieurs contributions sont à souligner. Hanstad 

(2009) a ainsi passé en revue les dix premières années d’activité de l’Agence Mondiale 

Antidopage. La lutte contre le dopage a par ailleurs été étudiée dans une perspective historique 

(Dimeo, 2009), nationale (e.g. Brissonneau & Ohl, 2010) ou internationale (Demeslay, 2013 ; 

Houlihan, 2002) et ses implications en matière de libertés individuelles fondamentales ont été 

discutées (Kayser, Mauron & Miah, 2007). Des pistes de réorientation de son action ont 

également été avancées (e.g. Mazanov & Connor, 2010 ; Waddington, Christiansen, Gleaves, 

Hoberman & Møller, 2013). Toutefois, la mesure de son effet spécifique est souvent négligée, 

si bien que des analyses comparatives de la mise en œuvre voire de l’impact des différents 

piliers institutionnels de l’antidopage font encore largement défaut. Les études existantes se 

basent en effet le plus souvent sur des données recueillies à la fin du vingtième siècle et/ou se 

limitent à comparer les lois nationales, en négligeant ou en survolant la question de leur mise 

en œuvre concrète (Chaker, 1999 ; Houlihan, 2001 ; Vieweg & Siekmann, 2007 ; Engelberg et 

al., 2012). 

 

Or, sans entrer à ce stade dans les détails de l’évolution de la lutte antidopage, un consensus 

semble se dégager depuis quelques années pour reconnaître que la politique antidopage est 

encore très centrée sur le contrôle de l’athlète mais que cette approche manque d’efficacité 

(Stewart & Smith, 2008). Malgré l’apparition de nouveaux modes de détection du dopage – en 

particulier, le développement du passeport biologique – de nombreux produits ou procédés 

dopants restent en effet indétectables (Catlin et al., 2008). Une politique basée sur l’organisation 

de contrôles s’avère par conséquent au moins partiellement inopérante. Par ailleurs, dès lors 

que le recours au dopage est rarement uniquement le fruit d’une déviance individuelle d’un 

athlète qui s’affranchirait seul des normes réglementaires et culturelles qui encadrent sa 

pratique, mais qu’il est plus certainement l’output d’un système dont il est le symptôme le plus 

visible, il y a sans doute quelque injustice à faire porter toute la responsabilité de pratiques 

systémiques aux seuls usagers. Par conséquent, confrontées aux limites d’une approche 
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antidopage classique, axée sur l’athlète, les autorités antidopage renforcent depuis quelques 

années un autre pan de la lutte contre le dopage, fondé sur les poursuites contre l’environnement 

du sportif et sur la prise de mesures destinées à combattre les trafics. Comme nous le verrons 

au chapitre trois, la pénalisation de l’offre de dopage ne constitue cependant pas en soi un 

nouveau mode de régulation. En revanche, cette tendance connait, depuis le milieu des années 

2000, un développement particulier. D’une part, à travers l’expression de cette nouvelle priorité 

dans plusieurs instruments juridiques internationaux. D’autre part, en raison du renforcement 

et de la structuration, dans un certain nombre de pays, d’entités plus spécifiquement dédiées à 

agir dans cette direction. C’est ainsi que des unités policières et gendarmiques en charge de la 

lutte contre le dopage ont vu leur importance croître au cours des dix dernières années. 

Néanmoins, à l’instar des lacunes en matière de recherche sur l’organisation du marché des 

produits dopants, ce que nous présenterons dans la suite de ce travail comme le « troisième 

pilier » de la politique antidopage fait lui aussi l’objet d’un déficit d’attention de la part des 

chercheurs. La présente recherche investigue par conséquent un champ d’une réelle pertinence 

politique et jusqu’ici exposé à des lacunes. Venons-en dès lors aux objectifs de cette étude et 

aux différentes questions de recherche auxquelles nous tentons d’apporter de premiers éléments 

de réponse dans ce travail. 

 

1.2 Objectifs et questions de recherche 
 

Comme l’écrit Kaufmann (2013 : 33), tout travail de recherche commence par le choix d’un 

sujet. La présente étude traite ainsi du marché du dopage dans le cyclisme de haut niveau, de la 

politique antidopage et de l’éventuelle influence de la seconde sur l’organisation du premier. 

Son originalité réside principalement dans le fait qu’elle accorde une place importante à un 

aspect souvent négligé par les chercheurs qui étudient le dopage sportif : la question de l’offre 

de dopage. La recherche en sciences sociales se limite en effet le plus souvent à examiner la 

question du dopage par le seul biais de la demande, qu’il s’agisse de tenter d’en estimer la 

prévalence (e.g. de Hon, Kuipers & van Bottenburg, 2015), d’analyser les déterminants de 

l’usage (e.g. Lentillon-Kaestner & Carstairs, 2010) ou encore de comprendre le contexte 

culturel ou politique dans lequel ces pratiques s’inscrivent (e.g. Hoberman, 2009). D’une 

certaine manière, l’angle d’attaque des chercheurs ne fait ainsi que refléter la tendance 

majoritaire des politiques antidopage dans le sport, encore massivement dirigées contre les 

athlètes et visant principalement à lutter contre l’utilisation de substances ou techniques 

interdites dans un but d’amélioration des performances physiques. 

 

A partir de l’analyse du cas du cyclisme belge et français, cette recherche avait par conséquent 

un double objectif : a) étudier empiriquement le marché des produits dopants ; b) analyser la 

mise en œuvre des politiques antidopage et discuter leur impact possible. De façon générale, 

elle apporte donc une réponse à la question de savoir quelle influence les politiques antidopage 

ont potentiellement sur l’organisation du marché du dopage. De manière plus précise, cette 

étude pose trois questions de recherche principales, elles-mêmes chaque fois porteuses de trois 

sous-questions : 

 

1. Comment et sur quelles bases la lutte antidopage est-elle organisée ? 

a. Comment la lutte antidopage s’est-elle construite et autour de quels principes 

s’articule-t-elle aujourd’hui ? 

b. Quelles sont les actions spécifiquement mises en œuvre en matière de lutte 

contre la demande et l’offre de dopage ? 
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c. Quels sont les objectifs officiellement et officieusement poursuivis par la lutte 

antidopage ? 

 

2. Quelle évolution peut-on constater dans l’usage et les patterns d’usage de produits 

dopants, d’une part, et dans les attitudes à l’égard du dopage, d’autre part ? 

a. Comment l’usage et les patterns d’usage de produits dopants ont-ils évolué au 

cours des deux dernières décennies ? 

b. Comment les attitudes et les motivations à l’égard du dopage ont-elles évolué au 

cours des deux dernières décennies ? 

c. Dans quelle mesure les changements observés, y compris les éventuels effets 

secondaires, pourraient-ils être le résultat de la lutte antidopage ? 

 

3. Quelle évolution peut-on constater dans l’offre et les patterns d’offre de produits 

dopants ? 

a. Comment l’offre et les patterns d’offre de produits dopants ont-ils évolué au 

cours des deux dernières décennies ? 

b. Comment le profil, les attitudes et les motivations des acteurs de l’offre de 

produits dopants ont-ils évolué au cours des deux dernières décennies ? 

c. Dans quelle mesure les changements observés, y compris les éventuels effets 

secondaires, pourraient-ils être le résultat de la lutte antidopage ? 

 

1.3 Structure de la thèse 
 

Ce travail est organisé autour de six chapitres. Tout d’abord, nous précisons le champ de cette 

recherche, fixons ses balises théoriques et détaillons la méthodologie utilisée (chapitre 2). Dans 

un deuxième temps, nous examinons comment le dopage sportif s’est vu progressivement 

régulé, comment la lutte contre ce phénomène, particulièrement dans le cyclisme, s’organise à 

l’heure actuelle, et sur quels fondements, officiels et officieux, repose sa régulation (chapitre 

3). Nous analysons ensuite le marché du dopage dans le cyclisme, examiné d’abord par le biais 

de l’analyse des transformations du cyclisme contemporain dans son rapport à la pharmacologie 

(chapitre 4) puis à travers la question des mutations de l’offre de produits dopants (chapitre 5). 

Nous discutons alors l’impact des politiques antidopage sur l’organisation de ce marché et nous 

interrogeons sur l’opportunité d’une approche politique alternative avant de tirer les 

conclusions de ce travail (chapitre 6). 
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2. Cadre théorique et méthodologique 
 

Dans l’introduction, nous avons déjà eu l’occasion de souligner la nouveauté de notre thème de 

recherche sur le plan scientifique et sa pertinence d’un point de vue politique. Dans ce chapitre 

sont présentés et discutés les aspects théoriques et méthodologiques de la recherche, à savoir, 

plus particulièrement : a) la délimitation de l’objet de recherche et des concepts utilisés ; b) 

l’ancrage théorique de la recherche ; c) les méthodes de production des données ; d) le mode 

d’analyse et d’interprétation des données. 

 

2.1 Délimitation de l’objet de recherche et des concepts 
utilisés 
 

Considérer, comme l’objet de cette étude le suggère peut-être, le marché du dopage comme un 

problème semble avant tout devoir s’expliquer par le fait que l’on considérerait préalablement 

le dopage lui-même comme un problème. Formulé autrement, c’est en grande partie parce que 

la consommation de produits dopants est déclarée illicite dans un contexte sportif que l’offre de 

ces produits pose question. Il est en effet vraisemblable que personne ne trouverait rien à redire 

aux pratiques d’un fournisseur de produits dopants si l’usage de ces mêmes produits était 

pleinement autorisé. L’offre de produits légaux susceptibles d’augmenter les performances 

athlétiques, comme le fer ou le magnésium par exemple, ne fait ainsi pas véritablement débat 

et constituerait sans doute difficilement un objet d’étude criminologique. Dans le domaine des 

drogues, il est certes possible de considérer la consommation comme non-problématique d’un 

point de vue légal – c’est le cas, dans une certaine mesure et dans certains pays, du cannabis – 

mais d’incriminer le commerce autour de cette consommation (Decorte & Potter, 2015). Il est 

également possible que la consommation de certains produits – comme le tabac – soit 

parfaitement autorisée mais que seulement certains aspects du commerce de ces produits soient 

pénalisés – comme la contrebande ou la contrefaçon de cigarettes, par exemple (Dantinne, 

2001). Dans le cas qui nous préoccupe ici, l’illégalité de l’offre de dopage – à tout le moins en 

Belgique et en France, puisque l’interdiction ne fait pas l’objet d’un consensus international – 

repose avant tout sur le fait que l’usage de certaines substances ou techniques qui sont offertes 

a d’abord été déclaré illégal du point de vue pénal ou disciplinaire. 

 

Ceci nous amène à préciser d’emblée un point : celui de la définition du dopage, dans la mesure 

où ce n’est qu’une fois le dopage défini que l’on peut tenter de déterminer l’étendue de 

l’illégalité de son offre. Dès lors que le marché du dopage implique une multitude d’acteurs à 

différents niveaux opérationnels, nous précisons ensuite sur quelles parties du marché se 

concentre notre attention dans le cadre de cette étude. Afin de déterminer clairement le champ 

d’investigation de ce travail et dans la mesure où nous nous penchons sur une étude de cas, à 

savoir le cyclisme de haut niveau en Belgique et en France, nous explicitons enfin, d’une part, 

ce qu’il faut entendre par ces termes et, d’autre part, sur quelle période notre enquête s’étend. 

Ce faisant, nous répondons dans cette partie à quatre questions relatives à notre démarche de 

recherche : quoi (l’objet : le dopage et son marché), qui (les acteurs : ceux du cyclisme de haut 

niveau), où (le lieu : en Belgique et en France) et quand (la période : depuis la fin des années 

1990). Les sections ultérieures de ce chapitre éclairent ensuite la question du comment (le cadre 

théorique et les outils de recherche utilisés). 
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2.1.1 Dopage : de quoi parle-t-on ? 
 

Définir avec précision le dopage sportif est une tâche fondamentale. En effet, le principe 

juridique de légalité indique que le droit ne peut réprimer un comportement que si l'interdiction 

de ce comportement a été préalablement et clairement établie par la loi. En l’espèce, interdire à 

un sportif d’utiliser une substance ou une technique déterminée implique que l’on ait d’abord 

délimité sur quelles substances ou techniques repose l’interdiction. Comme nous le verrons 

ultérieurement, la mission de définir avec exactitude ce qui relève du dopage s’est toutefois 

longtemps heurtée à des difficultés multiples. Aujourd’hui néanmoins, ce problème semble 

avoir été résolu puisque, depuis que l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) – la fondation 

internationale créée en 1999 pour promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage 

dans le sport – a produit en 2004 le Code Mondial Antidopage (World Anti-Doping Code, 

WADC) – l’instrument qui harmonise les règles liées au dopage par-delà les différences entre 

les sports et entre les pays –, ce qu’il faut entendre par dopage est bien circonscrit. La définition 

actuelle du dopage est toutefois une définition circulaire (Møller, 2009) puisque le dopage est 

défini comme « une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 

2.10 du Code » (WADC, article 1). 

 

Dans la dernière version du Code, qui date de 2015, ces violations sont : 1) la présence d’une 

substance interdite dans un échantillon fourni par le sportif ; 2) l’usage ou la tentative d’usage 

d’une substance ou d’une méthode interdite ; 3) le refus de se soumettre ou le fait de se 

soustraire à une prise d’échantillon ; 4) les manquements aux obligations en matière de 

localisation ; 5) la falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du 

dopage ; 6) la possession de substances ou méthodes interdites ; 7) le trafic ou la tentative de 

trafic de toute substance ou méthode interdite ; 8) l’administration ou la tentative 

d’administration à un sportif en compétition d’une méthode interdite ou d’une substance 

interdite, ou l’administration ou la tentative d’administration à un sportif hors compétition 

d’une méthode interdite ou d’une substance interdite dans le cadre de contrôles hors 

compétition ; 9) la complicité, c’est-à-dire l’assistance, l’incitation, la contribution, la 

dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant la violation ou toute 

tentative de violation d’une règle antidopage ; 10) l’association interdite, c’est-à-dire 

l’association temporaire entre un sportif et un membre du personnel de l’encadrement du sportif 

qui purgerait une période de suspension prononcée par une autorité antidopage ou qui aurait été 

reconnu coupable, au terme d’une procédure pénale ou disciplinaire, d’un comportement qui 

aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été 

applicables à cette personne. 

 

La définition du dopage donnée par l’AMA est donc bien plus large que le seul usage de 

produits interdits puisque sont constitutives d’infraction de dopage des pratiques aussi diverses 

que la falsification d’un contrôle ou l’incitation à la prise de produits interdits. En théorie, 

évoquer le dopage peut donc viser une de ces dix violations. Néanmoins, nous opérons dans ce 

travail une distinction entre ce que nous appelons « la demande » et « l’offre » de dopage. Par 

demande, nous entendons donc ici une des six premières violations dans la mesure où celles-ci 

ciblent plutôt les pratiques du sportif. L’offre, quant à elle, est définie au point 2.1.2. 

 

En clair, à la lecture du Code mondial antidopage, le dopage n’est donc rien de plus qu’une 

infraction aux règles édictées par l’AMA, soit ce que l’AMA juge qu’il est à un moment donné. 

La définition du dopage est donc fluctuante. Le dopage apparait ainsi comme une illustration 

de la labeling theory : il est moins une qualité intrinsèque de l’acte commis que la conséquence 
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de l’application, par un groupe social, de normes et de sanctions à un transgresseur (Becker, 

1985 : 33). Le simple constat que les pratiques que l’on étiquette aujourd’hui comme relevant 

du dopage n’ont pendant très longtemps fait l’objet d’aucune interdiction suffit d’ailleurs à se 

convaincre du fait que le dopage est une notion entièrement construite sur le plan socio-culturel. 

 

L’institution de normes visant à définir le dopage présuppose que l’on parvienne à déterminer 

une liste de substances et méthodes interdites. Depuis les années 1960, qui marquent – nous le 

verrons dans le chapitre trois – les véritables débuts de la lutte antidopage, l’établissement d’une 

telle liste avait fait l’objet de tentatives multiples conduisant le plus souvent à des différences 

d’appréhension du dopage selon les pays ou les disciplines sportives. Aujourd’hui, dans une 

optique d’harmonisation de la lutte contre le dopage, cette tâche est confiée à l’AMA, qui a dès 

lors établi des critères permettant d’inclure une substance ou une méthode dans sa liste. 

Concrètement, deux des trois critères suivants doivent être rencontrés pour établir qu’un produit 

ou une technique doit entrer dans la liste (WADC, article 4.3) : 

 La preuve médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience 

démontrant que la substance ou la méthode, seule ou combinée à d’autres substances ou 

méthodes, a le potentiel d’améliorer ou améliore effectivement la performance 

sportive ; 

 La preuve médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience 

démontrant que l’usage de la substance ou de la méthode présente un risque avéré ou 

potentiel pour la santé du sportif ; 

 La détermination par l’AMA que l’usage de la substance ou de la méthode est contraire 

à l’esprit sportif tel que décrit dans l’introduction du Code. 

 

Au niveau des produits et méthodes susceptibles d’être utilisés, le dopage, c’est donc 

l’ensemble des artifices interdits, ces derniers étant énumérés dans une liste régulièrement mise 

à jour. A rebours d’une conception profane et simpliste, le dopage, ce n’est donc pas toute 

substance ou technique augmentant artificiellement la performance. De nombreux produits – 

comme la plupart des compléments alimentaires, dont les sportifs sont de grands 

consommateurs (Ronsen, Sundgot-Borgen & Maehlum, 1999 ; Striegel et al., 2007) – ou 

moyens – comme les chambres hypoxiques, qui simulent les conditions d’un entraînement en 

altitude – sont ainsi autorisés pour tenter d’augmenter, même artificiellement, les performances. 

En allant plus loin, l’utilisation d’un produit qui répondrait en théorie pleinement aux critères 

de l’AMA mais qui ne serait pas encore intégré dans la liste ne peut donc être considéré, d’un 

point de vue légal, comme du dopage. La lutte antidopage ressemble dès lors, à certains égards, 

à un concours de vitesse entre ceux qui sont constamment à la recherche de nouveaux produits 

susceptibles d’améliorer le rendement des sportifs et ceux qui transcriront ces mêmes produits 

dans la liste. C’est ainsi qu’en mai 2014, le xénon et l’argon, deux gaz dont l’inhalation 

favoriserait la production naturelle d’EPO et donc l’oxygénation du sang, ont été ajoutés par 

l’AMA à la liste des produits interdits. Ces deux gaz étaient en effet suspectés d’être à l’origine 

de certaines performances d’athlètes russes lors des JO d’hiver de Sotchi (2014). Dans la 

mesure où l’utilisation du xénon et de l’argon n’était pas illégale, l’Agence fédérale russe de 

biomédecine considérait, quelques semaines avant l’ajout des deux gaz sur la liste, qu’il était 

« possible que (nos) sportifs aient eu recours à des inhalateurs de xénon mais il n’y aurait rien 

de mal à ça : ce n’est pas illégal » (Libération, 2014). Cette affaire symbolise dès lors un aspect 

de toute la complexité de la lutte antidopage : le principe d’une liste limitative, qui constitue 

une garantie majeure de sécurité juridique, est aussi la source d’une escalade dans la recherche 

de nouvelles voies d’amélioration de la performance. Pourtant, à analyser les critères fixés par 

l’AMA pour déterminer si une substance ou une méthode déterminée doit figurer sur la liste, 
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force est de constater que les facteurs qui président à la définition du dopage peuvent être 

équivoques, plus particulièrement le troisième critère selon lequel l’usage du produit ou de la 

technique doit être contraire à « l’esprit sportif ». Dans le préambule du Code, l’AMA tente 

ainsi de préciser cette notion d’esprit sportif en citant une série de « fondements » qui 

représenteraient la « valeur intrinsèque du sport » : l’éthique, le franc jeu et l’honnêteté ; la 

santé ; l’excellence dans la performance ; l’épanouissement de la personnalité et de 

l’éducation ; le divertissement et la joie ; le travail d’équipe ; le dévouement et l’engagement ; 

le respect des règles et des lois ; le respect de soi-même et des autres participants ; le courage ; 

l’esprit de groupe et de solidarité. Le WADC conclut cette liste en précisant que « le dopage est 

contraire à l’essence même de l’esprit sportif » (WADC, 2015 : 14). 

 

L’ensemble de ces valeurs et de ces critères est toutefois fortement imprégné par des spécificités 

culturelles qui évoluent dans le temps. Comme le rappelle Kayser (2011 : 111), à l’époque 

victorienne en Angleterre, l’entraînement physique n’aurait ainsi, par exemple, pas été permis 

puisqu’il était considéré comme une tricherie et une forme d’impolitesse, avec des effets 

améliorant la performance et avec un risque réel pour la santé s’il est réalisé avec excès. A 

l’instar de la lutte antidopage, le dopage est donc lui aussi une construction socio-culturelle 

qu’il convient d’interroger. Tout au long de ce travail, nous utiliserons toutefois toujours le mot 

« dopage » dans son acception légale, à savoir qu’il est l’ensemble des artifices interdits dans 

le cadre de la pratique sportive. 

 

Des individus exerçant une activité sportive se voient interdits de poser certaines pratiques 

jugées déloyales ou pathogènes. D’autres risquent des sanctions pour avoir incité les premiers 

à agir de la sorte, ou pour leur avoir administré voire vendu des substances et/ou des techniques 

déclarées illicites. Néanmoins, comment conceptualiser le marché des produits dopants et sur 

quel(s) segment(s) de ce marché cette recherche se penche-t-elle spécifiquement ? 

 

2.1.2 Une analyse centrée sur certains segments du marché 
 

La tentative de définir ce qu’est un marché est au cœur des travaux de la sociologie économique 

(e.g. Aspers, 2011 ; White, 1981). La très grande majorité de cette littérature scientifique se 

focalise toutefois sur les marchés légaux, si bien que les marchés illégaux sont largement sous-

étudiés (Beckert & Wehinger, 2013). Si nous examinerons ultérieurement si et dans quelle 

mesure on peut vraiment parler de marché dans le cas de notre étude sur le dopage dans le 

cyclisme, nous pouvons d’ores et déjà considérer les étapes de distribution, d’échange ou 

d’utilisation comme formant une « chaîne »5. Une chaîne dont le sportif, potentiel usager de 

produits dopants, constitue le plus souvent le dernier maillon. A l’autre extrémité de la chaîne, 

tout à fait en amont donc, on retrouve le producteur de la molécule susceptible de terminer sa 

course dans le corps du sportif. Entre le moment où la substance ergogénique est produite et 

celui où elle sera utilisée, quelle que soit la voie empruntée par cette substance, opèrent 

plusieurs acteurs susceptibles de poser des actions contraires à la loi. Or, dans la mesure où il 

n’était pas possible d’étudier l’ensemble des acteurs du marché du dopage dans ce travail mais 

où il est indispensable de délimiter le champ d’investigation de ce dernier, nous avons posé un 

choix initial en ciblant certains segments de ce marché. Nous partons dès lors d’une catégorie 

particulière d’usagers de produits dopants, les coureurs cyclistes, qui sont les protagonistes d’un 

marché dont ils constituent le dernier maillon. Notre démarche consiste ensuite à appréhender 

                                                           
5 Par facilité et dans un souci de compréhension, nous utilisons ici simplement le terme de marché dans le sens de 

celui des différents maillons de la chaîne que nous décrivons. 
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le problème du marché « à l’envers », c’est-à-dire en remontant des usagers vers l’amont de la 

chaîne. 

 

Nous avons déjà vu que parmi les violations constitutives d’une infraction de dopage, certaines 

concernent non seulement l’athlète lui-même mais ciblent également les individus qui se 

rendraient directement complices du dopage de l’athlète (trafic ou administration de produits 

dopants, assistance, incitation, etc.). Par choix, nous laissons en grande partie dans l’ombre, en 

ne faisant que les évoquer ponctuellement pour les besoins de la cause, les acteurs du commerce 

de gros et de la production de substances qui seront plus tard consommées par une clientèle qui 

ne se résume cependant pas aux sportifs. Nous n’abordons donc pas du tout une problématique 

comme la contrefaçon de médicaments, fussent-ils utilisables à des fins de dopage sportif. Nous 

limitons donc l’étendue de ce que nous appelons « l’offre de dopage » aux pratiques incriminées 

par les articles 2.7 à 2.10 du Code Mondial Antidopage (WADC, 2015). 

 

D’une certaine façon, à l’instar des techniques d’enquête policière, notre démarche consiste 

donc en le fait de remonter la chaîne en prenant appui sur son maillon final. Par ailleurs, les 

marchés (au moins partiellement) illégaux sont connus pour être plutôt dirigés par les attentes 

et les besoins des consommateurs (demand-driven) que par les propositions des offreurs (Beare, 

2012 : 227 ; Beckert & Wehinger, 2013 : 13 ; Amineddoleh, 2014), ce qui crédibilise une 

approche partant des usagers. Comme illustré ci-dessous, notre champ de recherche est donc 

centré sur l’interaction entre ces usagers et leur(s) source(s) d’approvisionnement, qui peu(ven)t 

être incarnée(s) par une personne physique ou médiatisée(s) par la disponibilité de produits sur 

Internet. 

 

Illustration 1 : Segments du marché étudiés dans ce travail 

 

 
 

Notre choix est dicté par un souci général de cohérence de l’étude. Ce travail repose en effet 

sur une analyse du milieu cycliste. S’intéresser aux sportifs et à leurs éventuels pourvoyeurs 

directs s’impose donc comme une évidence. Se pencher sur l’approvisionnement des 

pourvoyeurs directs, voire sur le rôle d’opérateurs éventuellement encore en amont de la chaîne 

de distribution – jusqu’au stade de la production – impliquerait en revanche deux difficultés 

majeures. 
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D’un point de vue pratique tout d’abord, il est particulièrement complexe de réaliser une étude 

empirique loin des aires géographiques où l’accès aux informations brutes est supposé se 

trouver. Donati (2007) identifie en effet, en se basant sur des informations douanières et des 

enquêtes journalistiques, certaines régions du monde comme étant les principales zones de 

production de produits dopants (certains pays d’Europe de l’est, les pays d’Extrême-Orient, le 

Mexique). Or, il semble plus qu’hasardeux de s’aventurer, dans le cadre d’un travail de 

recherche scientifique, sur un terrain dont l’accès s’avérerait sinon impossible, du moins 

extrêmement compliqué. Les maillons en amont de la chaîne de distribution demeurent par 

ailleurs plutôt impénétrables, y compris pour les institutions policière, douanière et judiciaire, 

dont les informations sur ce sujet restent embryonnaires (Kraska et al., 2010 ; Paoli & Donati, 

2014). 

 

D’un point de vue méthodologique ensuite, en remontant trop vite la chaîne de distribution des 

produits dopants, on prendrait le risque de perdre le lien avec le milieu étudié, à savoir celui du 

cyclisme. Rien ne laisse en effet penser que, alors que le marché des produits dopants touche 

de nombreux milieux sociaux et des profils d’usagers très divers, les opérateurs situés en amont 

de cette chaîne de distribution ciblent le sport cycliste comme bassin particulier de 

consommateurs. En d’autres termes, élargir le spectre reviendrait plus que vraisemblablement 

à perdre le contact avec l’objet d’étude de départ. 

 

2.1.3 Le cyclisme belge et français de haut niveau depuis la fin des années 
1990 
 

Cette recherche s’inscrit dans un cadre spatio-temporel déterminé. Elle est ainsi basée sur une 

étude du cas (le cyclisme de haut niveau en Belgique et en France) et investigue l’évolution du 

marché du dopage en son sein de la fin des années 1990 au milieu des années 2010. 

 

Tout d’abord, par cyclisme de haut niveau, nous entendons principalement la pratique cycliste 

masculine au sein d’une des trois premières divisions dans la hiérarchie créée par l’Union 

Cycliste Internationale. Ces trois niveaux sont : le World Tour, les équipes continentales 

professionnelles et les équipes continentales6. 

 

Le World Tour, d’abord, réunit les meilleures équipes du cyclisme mondial. Ces équipes sont 

automatiquement sélectionnées pour participer aux meilleures courses. Les équipes 

continentales professionnelles, ensuite, doivent être considérées comme la deuxième division 

mondiale. Elles sont composées de coureurs professionnels mais ceux-ci ne participent pas 

d’office aux épreuves les plus renommées du cyclisme international. Les équipes continentales, 

enfin, sont composées de membres ayant souvent un statut semi-professionnel. Ces derniers 

participent tantôt à certaines compétitions ouvertes aux professionnels, tantôt à des courses 

réservées aux amateurs. Ces niveaux sont toutefois perméables. Il est en effet fréquent que des 

coureurs effectuent des va-et-vient entre ces différents niveaux au gré de l’évolution de leur 

carrière. Les équipes elles-mêmes peuvent également faire la navette entre, par exemple, le 

World Tour et le niveau continental professionnel. Il arrive aussi que des équipes disparaissent 

en fin d’année, faute de sponsoring, pour être remplacées par de nouvelles équipes ou de 

nouveaux sponsors. Les trois divisions ne sont par conséquent pas figées. Ci-dessous, nous 

                                                           
6 www.procyclingstats.com  

http://www.procyclingstats.com/
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synthétisons, pour la période de recherche, le nombre d’équipes évoluant ou ayant évolué à 

chaque niveau en indiquant le nombre d’équipes belges ou françaises. 

 

Illustration 2 : Nombre d’équipes par niveau et par pays 

 

 World Tour Continental Professionnel Continental 

 Total B FR Total B FR Total B FR 

2011 18 2 1 23 3 5 128 9 2 

2012 18 2 2 22 3 4 153 9 4 

2013 19 2 2 20 3 4 156 13 3 

2014 18 2 3 17 2 2 173 13 3 

2015 17 2 2 20 2 3 187 13 4 

Source : UCI  

 

Deuxièmement, parler de cyclisme sur route belge et français appelle une série de précisions. 

En effet, le cyclisme sur route est un sport d’équipe qui se pratique individuellement. La 

nationalité belge ou française peut par conséquent s’appliquer à l’équipe ou au coureur. Or, les 

équipes belges et françaises sont en partie composées de coureurs étrangers et certains cyclistes 

belges et français roulent également pour des équipes étrangères. Dans un souci de clarification, 

nous avons par conséquent choisi de n’inclure dans cette étude que les coureurs belges ou 

français évoluant au moment de l’enquête dans des équipes belges ou françaises. 

 

Le choix de ces deux pays se justifie enfin par des raisons d’ordre culturel, circonstanciel et 

pratique. 

 

Sur le plan culturel, il est tout d’abord indéniable que la France et la Belgique sont des « terroirs 

de cyclisme ». Sans même entrer dans le problème de la définition des pratiques sportives, du 

poids de la pratique hors club et donc dans l’écueil de la comptabilisation précise de ces 

pratiques (Duret, 2001), il ne semble pas exagéré d’affirmer que le cyclisme est un sport 

largement diffusé au sein des populations de ces deux pays7. L’ancrage culturel du cyclisme est 

par ailleurs matérialisé par les nombreuses et prestigieuses courses internationales qui sont 

organisées chaque année sur le territoire belge et français, qu’il s’agisse de courses d’un jour 

(dites « classiques »)8 ou de courses à étapes (au premier rang desquelles le Tour de France). 

En raison de leur lien historique avec le cyclisme, les deux pays fournissent également une part 

substantielle des palmarès des grandes épreuves cyclistes9 et, toujours à l’heure actuelle, 

occupent le haut des classements internationaux10. En pourcentage, le nombre d’équipes belges 

et/ou françaises demeure par ailleurs très élevé dans le cyclisme mondial. Ainsi, comme exposé 

                                                           
7 En 2013, la Fédération française de cyclisme (FFC) comptait 119.222 licenciés auxquels on peut ajouter les 

121.000 membres de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT). De la même façon, en Belgique, la Flandre 

compte plus de 90.000 cyclistes licenciés (Wielerbond Vlaanderen et Vlaamse Wielrijdersbond). www.ffc.fr ; 

www.wielerbondvlaanderen.be  
8 La France et la Belgique se partagent ainsi trois des cinq classiques « monuments » (Paris-Roubaix, Liège-

Bastogne-Liège et le Tour des Flandres – les deux autres étant Milan-San Remo et le Tour de Lombardie) en plus 

d’innombrables autres courses de niveau international (Gand-Wevelgem, Flèche wallonne, Paris-Tours…). 
9 Cette réalité a néanmoins connu une évolution depuis la fin des années 1980 avec l’internationalisation 

progressive du cyclisme professionnel, jadis majoritairement réservé à un petit cercle de pays européens 

(principalement : Belgique, France, Italie, Espagne, Pays-Bas). 
10 Au classement UCI par pays, la Belgique et la France occupaient à la fin de l’année 2014 respectivement les 

troisième et quatrième places du World Tour et les deuxième et troisième places de l’Europe Tour. 

www.procyclingstats.com  

http://www.ffc.fr/
http://www.wielerbondvlaanderen.be/
http://www.procyclingstats.com/
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dans l’illustration 2, la Belgique et la France ont hébergé, au cours des quatre dernières saisons, 

quatre à cinq équipes World Tour sur 18 en moyenne, 4 à 7 équipes continentales 

professionnelles sur 20 en moyenne et environ 10% des équipes continentales, la Belgique étant 

même, au niveau mondial, le plus gros fournisseur d’équipes à ce niveau. Les chiffres sont aussi 

éloquents s’agissant du nombre de coureurs professionnels. En effet, en prenant en 

considération l’année 2014, parmi les 3771 coureurs recensés au sein des équipes World Tour, 

continentales professionnelles et continentales, on dénombrait pas moins de 329 Belges et 288 

Français, soit 16,4% du peloton. Ce pourcentage était même encore plus important en prenant 

en considération le seul World Tour puisque, sur les 540 coureurs appartenant à une équipe 

World Tour en 2014, il y avait 52 Belges et 86 Français, soit 25,5% de l’élite mondiale11. 

 

Le choix de la France et de la Belgique s’explique également par les événements qui ont émaillé 

les vingt dernières années du cyclisme de haut niveau. En effet, l’affaire Festina, dont nous 

détaillerons l’impact ultérieurement, survint pendant le Tour de France 1998 et touchait au 

premier plan une équipe française (e.g. Voet, 1999). A la suite de ces événements, comme nous 

le verrons, la France joua un rôle majeur dans l’évolution du rapport du sport cycliste au dopage. 

Ainsi, si la Belgique et la France furent deux Etats pionniers dans la régulation du dopage, il 

est intéressant d’analyser, d’une part, comment ces deux pays-terroirs en matière de cyclisme 

ont réagi aux évolutions et à la globalisation de la lutte antidopage et, d’autre part, comment les 

écarts de réponses au problème du dopage entre ces deux pays ont pu avoir un impact 

différentiel sur l’organisation du marché des produits dopants, soit du point de vue des 

demandeurs, soit du point de vue des offreurs.  

 

D’un point de vue pratique enfin, étudier le cyclisme belge et français offrait deux avantages 

substantiels. D’une part, en raison de l’ancrage important du cyclisme en Belgique et en France 

tel qu’évoqué ci-dessus, il était plus facile de pouvoir interviewer un nombre suffisant d’acteurs 

de ce sport dans les deux pays. D’autre part, notre proximité culturelle et les relais préexistants 

contribuaient grandement à la faisabilité de ce travail12. 

 

Une fois le cadre spatial posé, précisons encore l’étendue temporelle de cette étude. Dans la 

mesure où nous supposions que l’affaire Festina avait joué un rôle important dans la régulation 

du dopage et, plus généralement, dans le rapport au dopage au sein du cyclisme de haut niveau 

(Brissonneau et al., 2008 ; Fincoeur & Paoli, 2014), nous avons pris le parti d’analyser plus 

spécifiquement le discours et les pratiques qui se sont développés après l’affaire Festina, soit 

principalement dans le courant des années 2000. Toutefois, pour mieux comprendre les 

transformations du marché, nous remontons dans ce travail aux années qui ont directement 

précédé cette affaire. En conséquence, notre analyse porte essentiellement sur les quinze à vingt 

dernières années et tente d’isoler des moments-charnières dans l’évolution des formes du 

marché et des pratiques des acteurs qui y opèrent. 

 

2.2 Ancrage théorique et cadre conceptuel de la recherche 
 

Précisons d’emblée qu’au regard de la multiplicité des objets et des perspectives adoptées dans 

ce travail, ce dernier peut apparaitre comme mettant à mal l’ambition de construire une théorie 

sociologique générale ou unifiée. Nous travaillons en effet à la fois sur les problématiques de 

                                                           
11 www.procyclingstats.com  
12 Nous revenons également dans le point 2.3 sur les implications du fait de revenir sur un terrain déjà en partie 

exploré. 

http://www.procyclingstats.com/
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demande et d’offre de produits dopants, et analysons la question de l’impact de la lutte 

antidopage sur leur évolution. Par ailleurs, notre étude adopte une perspective se déployant à 

un triple niveau : microsociologique (les interactions individuelles), mésosociologique (les 

organisations) et macrosociologique (la culture). Face à la complexité croissante du monde 

social mais symbolisant peut-être aussi un certain délitement des ambitions universalistes au 

bénéfice de visions davantage fragmentées des phénomènes sociaux, l’opportunité de 

développer ou d’utiliser une théorie sociologique de grande portée nous semble ainsi se heurter, 

dans le cadre de ce travail, à la superposition des niveaux d’analyse. Ce débat reste cependant 

ouvert (MAUSS, 2004). Il conduit toutefois à ce qui pourra apparaitre au lecteur, au gré des 

chapitres et des sections de ce travail, comme une mobilisation opportuniste – nous préférons 

y voir une mobilisation opportune – de modèles théoriques dont notre souci constant aura été 

d’assurer la cohérence et la cohésion. Ce travail est ainsi traversé par un axe fort, qui s’inscrit 

tout d’abord dans la lignée des travaux interactionnistes de la deuxième Ecole de Chicago. Nous 

en retenons l’approche principalement constructiviste et l’intérêt pour la perspective des acteurs 

sociaux dans l’appréhension des réalités sociales. La volonté d’articuler les interactions entre 

les individus et leur environnement nous a ensuite menés à intégrer les acquis de la Situational 

Action Theory, cette dernière nous amenant alors à considérer la problématique de la causalité, 

présente dans nos questions de recherche relatives à l’impact des politiques antidopage. En 

raison de la nature de notre objet d’étude, nous avons également eu recours à la littérature sur 

les marchés illégaux et à celle relative à l’évaluation des politiques publiques au sens large. 

 

2.2.1 Une approche ‘structure & agency’ 
 

Dans le langage scientifique, un paradigme est un concept employé pour distinguer des écoles 

de pensée et souligner leur divergence. Se rapprochant de l’idée de vision de monde, il offre un 

cadre de pensée au chercheur pour déterminer tant sa problématique que son approche 

méthodologique. Ainsi, traditionnellement, en sciences sociales, la communauté scientifique 

oscille entre deux pôles où viennent s’ancrer la plupart des analyses : un pôle déterministe et 

un pôle actionniste, selon que la préférence dans l’explication du social est plutôt accordée aux 

structures (ou aux institutions), d’une part, ou à l’individu, d’autre part (De Coster, 1998). 

 

Or, toute adhésion à un paradigme engage avant tout la subjectivité du chercheur et en la 

matière, il faut concéder que nous peinons à adopter une démarche de réification de la réalité 

sociale, surtout caractéristique d’une sociologie déterministe. Nous estimons en effet qu’il y a 

quelque chose d’illusoire dans le fait de penser que les règles, les normes et l’organisation 

sociale préexistent « comme un décor de théâtre, au moment où les acteurs entrent en scène » 

(Touraine, 1984 : 113). Dans cette optique, nous sommes davantage enclins à voir en l’individu 

« un acteur interagissant avec les éléments sociaux et non un agent passif subissant de plein 

fouet les structures sociales à cause de son habitus ou de la ‘force’ du système ou de sa culture 

d’appartenance » (Le Breton, 2012 : 46). 

 

La sociologie actionniste considère à l’inverse l’individu comme un acteur d’édification de la 

structure. Diverses appellations existent toutefois pour désigner le paradigme général. On parle 

ainsi d’actionnisme ou d’interactionnisme « selon que l’accent soit mis tantôt sur l’action elle-

même, tantôt sur l’action réciproque » (De Coster, 1998 : 74). Dans ce dernier cas, on peut alors 

définir les interactions comme des « situations de face-à-face où les individus impliqués 

s’influencent dans un processus dynamique qui se transforme dans le temps » (Van 

Campenhoudt & Quivy, 2011 : 92). Dans tous les cas, la règle, la structure ou le système n’est 

donc pas antérieur à l’action mais est, au contraire, créé ou modifié par l’action. Nous avons 
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ainsi déjà évoqué le fait que le dopage et sa régulation étaient des constructions socio-culturelles 

soumises à des logiques d’étiquetage par des acteurs en situation d’imposer leurs valeurs et 

leurs normes en matière de santé et d’éthique sportive (Brissonneau, 2003). Il est par 

conséquent tentant d’inscrire ce travail dans la « tradition sociologique de Chicago » 

(Chapoulie, 2001) et plus spécifiquement dans les travaux de la deuxième Ecole de Chicago13 

sur la déviance (e.g. Sykes & Matza, 1957 ; Becker, 1963). 

 

Dans le domaine de la criminologie ou de la sociologie de la déviance, le paradigme actionniste 

peut toutefois parfois aller jusqu’à considérer que « l'acte déviant14 est le fruit d'une décision au 

cours de laquelle son auteur a pesé plus ou moins sommairement les avantages et les 

inconvénients des options qui se présentaient à lui » (Cusson, 1992 : 408). L’homme chercherait 

ainsi à maximiser ses profits et à minimiser ses pertes dans les termes d’une approche 

résolument individualiste de la société (Cornish & Clarke, 1986), le fait social se résumant à 

« l’addition des influences individuelles infinitésimales » (Boudon, 1977 : 5). Bien que cette 

évaluation renvoie à une rationalité ‘cognitive’ ou ‘limitée’ (Boudon, 1995) dans le sens où la 

décision repose moins sur des bases véritablement objectives que sur les raisons subjectives 

avancées par l’individu pour rendre compte de ses conduites, les théories dérivées de 

l’individualisme méthodologique et de modèles économiques selon lesquels l’homme serait 

nécessairement animé essentiellement par la recherche pratiquement instinctive de son intérêt 

ou de son bien-être (Becker, 1976) présentent cependant un caractère trop souvent réducteur en 

minimisant l’influence du contexte environnemental. 

 

La prise en compte de l’environnement est en revanche au centre des préoccupations de 

l’interactionnisme symbolique, souvent assimilé à la deuxième Ecole de Chicago et qui puise 

principalement ses origines dans les travaux de Mead puis de Blumer15, qui invente sa 

dénomination en 1937 (Queiroz & Ziolkovski, 1994). Comme le résume Poupart (2011 : 181), 

les interactionnistes symboliques « s’attachent à rendre compte et à tenir compte de la 

perspective des acteurs sociaux dans l’appréhension des réalités sociales ». Ils rendent compte, 

tout d’abord, des représentations et des conduites des acteurs, par le biais de descriptions de 

type ethnographique, avant d’étudier les facteurs environnementaux qui influencent ces 

représentations et ces conduites, c’est-à-dire en analysant comment celles-ci sont socialement 

façonnées. Ils tiennent compte, ensuite, du sens que les acteurs donnent à leur réalité en qualité 

d’interprètes du monde qui les entoure et dans lequel ils baignent. La démarche s’inscrit par 

conséquent dans le cadre plus large de la sociologie compréhensive wébérienne en ce qu'il s’agit 

de rechercher le sens et les motifs des comportements humains, dans la mesure où ceux-ci sont 

                                                           
13 On parle ainsi de « deuxième » Ecole de Chicago pour désigner la deuxième génération de chercheurs issus du 

département de sociologie de l’Université de Chicago (Coulon, 2012). Tandis que l’expression « (première) Ecole 

de Chicago » est utilisée pour désigner un ensemble de recherches empiriques menées essentiellement dans 

l’Entre-deux-guerres sur la sociologie de la ville, de la délinquance, de l’immigration et de l’assimilation 

(Grafmeyer & Joseph, 1984), la deuxième Ecole de Chicago, plus spécifiquement associée à l’interactionnisme 

symbolique, se développe dans les années 1950 et 1960 et s’inspire de la première tant au niveau des sujets traités 

(la déviance, les minorités) que de l’approche méthodologique (travail de terrain, sociologie qualitative) mais en 

en amplifiant certains aspects et en se consacrant davantage à l’étude des institutions et des milieux professionnels. 
14 Il faut ici comprendre le mot déviant au sens de « contraire à la norme légale » et non au sens de « contraire aux 

normes sociales ». 
15 Les trois postulats de base de l’interactionnisme symbolique tels qu’énoncés par Blumer – les humains agissent 

à l’égard des choses en fonction du sens qu'ils attribuent à ces choses ; ce sens est dérivé ou provient de l’interaction 

sociale que chacun a avec autrui ; ces sens sont manipulés dans, et modifiés via, un processus interprétatif utilisé 

par la personne pour interagir avec les choses rencontrées (Queiroz & Ziolkovski, 1994 : 31) – intègrent clairement 

cette dimension environnementale. 
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constitutifs des actions dont il s'agit de rendre compte (Colliot-Thélène, 2008). La sociologie 

compréhensive s’appuie ainsi sur la conviction que les hommes sont « dépositaires d’un savoir 

important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du système de valeurs des individus ; 

elle commence donc par l’intropathie » (Kaufmann, 2013 : 24).  

 

Malgré notre penchant actionniste, notre propos n’est toutefois nullement d’ériger l’individu 

contre le social (Fugier, 2008) mais plutôt de chercher le « point d’équilibre entre des acteurs 

totalement libres dans leur volonté et des acteurs dont les actions sont assez strictement 

déterminées, autrement dit, soumises à des contraintes » (Strauss, 1992 : 257). Opposer 

structure et agency comme s’il s’agissait de visions inconciliables et mutuellement exclusives 

conduit ainsi le plus souvent à une impasse (Wilmott, 1999) et masque en réalité « nothing less 

than a battle for the heart and soul of sociology; and indeed of the social sciences more 

generally, since just the same issues arise in any discipline that seeks to examine what happens 

in the social world » (Elder-Vass, 2010: 3). Dans un essai de classement de l’ensemble des 

théories criminologiques – mais la typologie peut être étendue aux sciences sociales en général 

–, on peut distinguer quatre grands modèles (Henry & Milovanovic, 1996) selon que les 

individus sont considérés comme des sujets actifs – c’est-à-dire construisant et/ou adaptant le 

monde dans lequel ils évoluent – ou passifs – c’est-à-dire dont le comportement est déterminé 

par leur biologie ou les structures sociales préexistantes – d’une part, et selon que la théorie met 

plutôt l’accent sur l’explication individuelle ou sociale des comportements humains. Il en 

résulte donc quatre grandes catégories de théories : active-subject individually-oriented, active-

subject socially-oriented, passive-subject individually-oriented et passive-subject socially-

oriented. Dans le cadre de ce travail, nous privilégions alors une approche au travers des active-

subject socially-oriented criminologies, qui nous apparaissent comme les plus à même de 

marier les apports des éclairages basés tant sur la structure que sur l’agency. En synthétisant 

les forces et les faiblesses de ces différents modèles, Bottoms (2008 : 93) souligne toutefois que 

les active-subject socially-oriented criminologies peinent à prétendre à la généralisation et 

qu’elles présentent souvent le risque de tomber dans le relativisme. Ces limites nous sont 

connues et nous les assumons pleinement dans ce travail. 

 

L’articulation des facteurs personnels et environnementaux pour rendre compte de l’émergence 

des conduites illicites est aussi précisément l’ambition de la Situational Action Theory (SAT), 

principalement développée par Wikström (e.g. 2007, 2010, 2011, 2014), qui part du principe 

que « criminological theories (and research) tend to be either person-oriented or environment-

oriented and rarely address the role of the interaction of the two » (Wikström, 2011 : 61). Cette 

théorie générale, bien que moins constructiviste et davantage teintée de positivisme que ne l’est 

l’Ecole de Chicago – une opposition, là encore, loin d’être insurmontable (Nguyên-Duy & 

Luckerhoff, 2007) – se combine aisément avec cette dernière dès lors qu’elle met l’accent sur 

les « efforts on exploring cross-level  interactions – that  is,  the  interactions  between  

individuals and contexts in producing acts of crime and shaping individual pathways in 

criminality » (Wikström & Sampson, 2003 : 118). Par extension de la notion de crime ou de 

criminalité, la SAT peut alors être mobilisée en vue de l’analyse du dopage et des pratiques des 

acteurs de son marché dans la mesure où ces pratiques sont transgressives et où la 

caractéristique commune à tous les actes transgressifs est par définition qu’ils contreviennent à 

une disposition réglementaire ou légale. Le contenu de la règle transgressée, qu’il s’agisse d’une 

violation des règles antidopage, d’un cambriolage, de faits de violence ou même plus 

généralement de normes sociales, ne joue donc pas un rôle majeur dans l’opportunité d’utiliser 

les acquis de la SAT (Wikström, 2011: 62). 
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Si la question de savoir pourquoi certaines actions sont définies comme criminelles est 

importante – nous discuterons ce point à l’aune de la labeling theory (Becker, 1963) –, la SAT 

a surtout pour ambition de comprendre pourquoi les individus commettent ou s’abstiennent de 

commettre des actions « criminelles ». Dans cette perspective, tout acte de nature criminelle 

serait une alternative comportementale jugée valable qui est le résultat d’une interaction entre 

la propension individuelle à commettre de tels actes et l’exposition à des facteurs criminogènes 

(P x E = A16).  Dans ce cadre, il serait important de dépasser la seule appréhension de facteurs 

de risque et de rechercher « the causes of the causes », c’est-à-dire les conditions sociales et les 

événements qui influencent cette propension individuelle et cette exposition environnementale 

différentielles. Or, d’une part, les individus se différencient dans leur inclinaison à percevoir 

l’acte illicite (le recours au dopage ou l’offre de dopage) ; la propension varie ainsi en fonction 

des valeurs morales et des émotions propres à chacun, et selon la capacité de l’individu à 

s’autocontrôler. D’autre part, l’exposition est tributaire des règles environnementales et du 

niveau de mise en application de ces règles. Propension et exposition sont par conséquent 

considérées comme des causes directes, alors que les facteurs qui influencent ces deux critères 

sont analysés comme les causes des causes. La richesse du modèle théorique élaboré par 

Wikström ne nous contraint cependant pas à en adopter sans modulation toutes les dimensions 

dans le cadre de ce travail. Ainsi, si nous sommes particulièrement sensibles à l’articulation 

qu’il permet entre les influences respectives de l’agency et de la structure, nous sommes en 

revanche plus réservés sur l’approche causale qu’il envisage. Ce point sera développé dans la 

suite de ce chapitre. 

 

L’intégration des facteurs personnels et environnementaux fait également écho au concept 

d’intersubjectivité (Schütz, 1998), dès lors que chaque catégorie d’actants – dans cette étude : 

les cyclistes, leur staff, les médecins, les éventuels trafiquants – prend en considération les 

réactions éventuelles et prévisibles de son environnement – y compris l’exposition aux risques 

(disciplinaires, pénaux) mis en place par les agences de contrôle – pour mettre en œuvre sa 

propre panoplie d’actions. Par conséquent, le concept d’intersubjectivité implique également 

de mettre en avant et d’expliciter les phénomènes de socialisation professionnelle, dès lors 

qu’une part substantielle de la connaissance ne provient pas de l’expérience personnelle mais 

bien de (segments de) la société dans laquelle l’individu évolue. Dans la mesure où la 

connaissance repose en (grande) partie sur un processus de co-construction, les différents 

acteurs expérimentent donc et sont sujets à diverses formes de socialisation qui orientent voire 

déterminent, dans une certaine étendue, leurs pratiques. En plus d’une socialisation primaire 

généralement acquise dans l’enfance et par laquelle l’individu acquiert l’essentiel des normes 

qui lui seront nécessaires pour vivre en société, les personnes sont ainsi également soumises à 

des processus de socialisation dite secondaire permettant d’incorporer un individu déjà socialisé 

dans de nouveaux univers sociaux (Berger & Luckmann, 2006). Dans le cas présent, nous nous 

penchons donc sur les mécanismes de socialisation à l’œuvre dans le cyclisme sur route et 

examinons dans quelle mesure les interactions sociales et leur évolution influencent le rapport 

au dopage et à l’offre de pharmacologie illégale. 

 

Notre ancrage théorique nous permet ainsi de mieux comprendre, d’une part, le sens que les 

acteurs donnent aux situations qu’ils vivent en accédant de l’intérieur à leur monde particulier 

– en somme, de fonder la démarche sur une ethnographie réflexive des individus – et, d’autre 

part, l’articulation des facteurs individuels et environnementaux dans le fonctionnement du 

marché du dopage. Plus particulièrement, nous avons cherché à comprendre comment les 

                                                           
16 Propensity X Exposure = Action. 
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coureurs et les personnes qui les encadrent dans les équipes, d’une part, et ceux qui, le cas 

échéant, les approvisionnent en produits dopants, d’autre part, construisent et adaptent leurs 

représentations et leurs pratiques au gré de leurs interactions et en fonction de leur interprétation 

des mutations de leur environnement. Souhaitant comprendre comment ces patterns et les 

perceptions pouvant les sous-tendre évoluent en fonction des interactions entre catégories 

actorielles et/ou entre acteurs et institutions, nous avons tenté d’analyser les motivations 

orientant les conduites des demandeurs et des offreurs de produits dopants, notamment à travers 

une analyse des « causes des causes » (Wikström, 2007). Ceci vaut par conséquent aussi bien 

pour analyser l’évolution des facteurs de l’usage – les attitudes et les déterminants du recours 

(ou de l’absence de recours) au dopage, soit un ensemble d’actions qui s’orientent et s’ajustent 

en fonction de celles d’autrui – que l’évolution des facteurs de l’offre – dont les acteurs, là 

aussi, s’adaptent aux actions des demandeurs et déploient leurs activités en relation avec 

l’environnement. 

 

Enfin, sur un plan méthodologique, cette recherche exploite et s’inspire essentiellement des 

acquis des sociologues de l’Ecole de Chicago. Cette recherche repose en effet largement sur 

des méthodes d’enquête qualitatives, principalement sous la forme d’entretiens. Or, on sait que 

le développement de ces méthodes est une des caractéristiques principales de cette Ecole 

(Poupart, 2011 : 184). L’Ecole de Chicago est par ailleurs connue pour avoir introduit en 

sociologie des méthodes d’investigation de type ethnologique, comme l’observation 

participante (Coulon, 2012), à laquelle nous faisons référence plus loin. 

 

2.2.2 Un marché semi-illégal ? 
 

Ce travail se penche sur ce que nous avons désigné comme étant le « marché » du dopage dans 

le cyclisme de haut niveau. D’emblée, deux questions se posent toutefois. D’une part, dans 

notre cas d’espèce, peut-on véritablement parler de « marché » pour définir les échanges de 

produits dopants entre un sportif et un pourvoyeur ? D’autre part, le cas échéant, est-on 

véritablement en présence d’une problématique de marché illégal, comme une approche socio-

criminologique peut le suggérer ? Pour répondre à ces questions, nous utilisons un deuxième 

cadrage théorique relatif cette fois à la littérature sur les marchés illégaux. 

 

Assez simplement et de façon générale, un marché peut être défini comme un lieu d’interaction 

et d’échange de biens et de services contre de l’argent (Beckert, 2010: 609) ou, de façon un peu 

plus complexe, en introduisant la notion de compétition, comme «  a social structure for 

exchange of rights, which enables people, firms and products to be evaluated and priced. This 

means that at least three actors are needed for a market to exist ; at least one actor, on one side 

of the market, who is aware of at least two actors on the other side whose offers can be 

evaluated in relation to each other » (Aspers, 2009: 112). Pour ce qui concerne la période 

antérieure à l’affaire Festina à tout le moins, soit avant 1998, et au vu des premiers témoignages 

des acteurs de l’époque (e.g. Bassons, 2000 ; Roussel, 2001 ; Voet, 1999), il est permis de 

douter que les échanges de produits dopants aient constitué un marché en tant que tel, même 

s’il devait sans doute y avoir un marché à l’échelon supérieur, c’est-à-dire au stade de 

l’alimentation des fournisseurs directs de produits aux coureurs. Il semble cependant que des 

formes évoquant davantage un marché voient le jour à partir des années 2000 (Fincoeur & Paoli, 

2014). Dans ce cas, il reste toutefois à voir si l’on peut parler de marché illégal. 

 

Un marché illégal peut être considéré comme un type particulier de marché, à savoir comme un 

lieu d’échange entre de l’argent et un ensemble de biens et de services dont la production, la 
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vente et la consommation sont néanmoins interdits ou strictement régulés (Arlacchi, 1998 : 

203). Deux considérations peuvent alors être formulées. Tout d’abord, rejoignant les acquis de 

la labeling theory (Becker, 1985), on peut avancer qu’un marché n’est illégal que parce qu’un 

ensemble de dispositions juridiques l’ont qualifié comme tel. Or, les régulations peuvent varier 

d’un pays à l’autre, ce qui fait que le commerce d’une substance donnée peut, par exemple, être 

constitutif d’infraction dans un pays A mais être pleinement autorisé dans un pays B. Il n’existe 

donc pas de définition universelle d’un marché illégal. Ensuite, sans toutefois entrer dans les 

détails ici, on peut d’ores et déjà retenir que des considérations tant économiques17 que 

morales18 peuvent justifier le sceau d’illégalité attribué à un ensemble donné de transactions 

(Satz, 2010). En toute hypothèse et afin de pouvoir analyser la problématique des marchés 

illégaux, il faut donc dépasser l’idée selon laquelle ces lieux d’échange seraient le simple 

résultat de la rencontre d’une offre et d’une demande de biens ou de services eux-mêmes 

illégaux. 

 

De toute évidence, il est en effet impossible d’établir le caractère illégal d’un marché au regard 

de la seule nature des biens échangés puisque, dans le seul cas du dopage, de nombreux produits 

dopants interdits à la vente ou à la consommation dans un contexte d’usage sportif sont, à 

l’origine, des médicaments légitimes servant à soigner des affections médicales communes. 

Contournant cette difficulté, Beckert et Wehinger (2013) proposent alors une typologie 

distinguant quatre cas de figure de marchés illégaux : 1) lorsque les produits échangés sont, par 

nature, illégaux ; il en va ainsi, par exemple, du marché de l’héroïne ou des vidéos de 

pédopornographie ; 2) quand c’est le principe de la commercialisation de biens donnés qui est 

illégale ; les organes humains ou les relations sexuelles entre adultes ne sont ainsi en tant que 

tels pas des objets ou des pratiques illicites mais leur commerce, en revanche, l’est ou peut 

l’être ; 3) lorsqu’il s’agit de biens dont la production est illégale ; c’est le cas des contrefaçons 

ou d’objets manufacturés grâce au travail illicite ; 4) lorsque les produits, quoique légaux, se 

sont retrouvés illégalement sur le marché ; ainsi, les véhicules ou les objets d’art volés donnent 

naissance à un marché illégal dès lors que le commerce de tels biens, pourtant autorisés et 

produits légalement, viole la loi. Il faut donc noter le caractère polymorphe de l’illégalité 

frappant un marché, rendant l’étude de ce dernier plus complexe qu’à première vue. 

 

Dans le domaine spécifique du dopage, Laure (2000 : 311) identifie quant à lui quatre sources 

d’approvisionnement en produits dopants : les sources « légales » (par exemple, l’achat de 

médicaments en pharmacie) ; les sources « initialement légales » (par exemple, l’achat de 

produits autorisés à la vente dans un pays A mais utilisés ensuite dans un pays B interdisant 

cette même vente) ; les sources « illégales » (par exemple, l’approvisionnement par le marché 

clandestin) ; et les sources « hors-textes » (le consommateur bénéficiant ici d’une absence de 

réglementation). Cette taxinomie, qui englobe donc des aires de marché tant légales 

qu’illégales, confirme toutefois également l’impossibilité de définir un marché illégal à travers 

les biens et les services qui le constituent. 

 

On peut néanmoins d’ores et déjà avancer l’idée que plutôt que d’un marché illégal, il vaudrait 

mieux parler, dans le cas de l’échange de produits dopants, d’un marché « semi-illégal » (Paoli 

& Donati, 2014 : 18-20), le statut illégal du marché pouvant en effet survenir à des moments 

variés et l’éventuelle illégalité des actes posés demandant à être établie empiriquement. En 

                                                           
17 L’interdiction du travail au noir ou de la traite des êtres humains protège ainsi les intérêts étatiques découlant de 

la perception d’un impôt sur le revenu déclaré. 
18 Le trafic d’organes vitaux peut, par exemple, être classé parmi les marchés classés illégaux pour des raisons à 

tout le moins morales (Steiner, 2010). 
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effet, une substance pharmacologique peut tout d’abord avoir été fabriquée clandestinement, 

instituant l’illégalité dès le début de la chaîne. Donati (2007) fournit ainsi de nombreuses 

illustrations de produits dopants manufacturés, et souvent contrefaits, dans de très nombreux 

pays dans le monde. Il se peut toutefois que la substance ait été produite dans le plus grand 

respect des normes législatives en vigueur dans le pays producteur mais que sa 

commercialisation dans le pays de consommation ne soit pas autorisée et qu’elle soit par 

conséquent uniquement disponible sur le marché noir, ce qui pose la question de 

l’uniformisation des réglementations internationales dans le domaine (Kornbeck, 2013). Par 

ailleurs, le fait d’utiliser ou de fournir un produit légitimement manufacturé peut être 

uniquement constitutif d’infraction selon le contexte d’usage – la préparation à un examen 

scolaire ou à une compétition sportive, par exemple –, qui rendra cette pratique licite ou illicite. 

L’illégalité ne procède ainsi pas des propriétés intrinsèques du produit, ni de la licéité de sa 

commercialisation en tant que telle mais peut simplement dépendre de l’appréciation des 

conditions environnementales de l’usage. Contrairement à des substances comme l’héroïne ou 

la cocaïne, dont la nocivité est généralement peu contestée et dont l’usage et le commerce sont 

assez uniformément prohibés au niveau international, les produits dopants sont souvent des 

médicaments administrés ou mis en vente précisément parce qu’on leur reconnait, dans bon 

nombre de cas, une utilité sur le plan de la santé publique (Savulescu, Foddy & Clayton, 2004). 

L’administration de produits aux effets dopants ne sera dès lors pas seulement légale ou illégale 

en fonction du contexte social de leur usage mais également soumise au pouvoir discrétionnaire 

de médecins qui, selon que leur patient sportif sera redéfini ou non en malade, pourront justifier 

et légitimer, au nom des besoins thérapeutiques de leur patient, l’administration puis la prise de 

substances habituellement interdites. Ces questions sont au fondement du débat relatif aux 

autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), qui créent des exceptions au régime 

général d’interdiction du dopage sportif (Fitch, 2012). L’offre de dopage, et plus largement le 

marché des produits dopants dans sa globalité, apparait par conséquent bien comme un 

phénomène essentiellement semi-illégal en ce qu’il est soumis à des logiques fluctuantes 

d’étiquetage normatif des conduites sociales. 

 

Souvent, le concept général de marché présuppose, par ailleurs, implicitement une forme de 

rationalité des conduites dans le chef des acteurs. Se pose cependant toujours la sempiternelle 

question de savoir dans quelle mesure les acteurs sont libres ou déterminés dans leurs décisions 

et leurs actes, renvoyant ainsi à des postures paradigmatiques que nous avons déjà discutées et 

à des limites qui découleraient de leur opposition doctrinale. Autour du « marché du dopage » 

gravitent néanmoins différents acteurs – coureurs, médecins, directeurs sportifs, etc. – dont il 

convient d’appréhender les motivations et les logiques d’action respectives. Pour ce faire, nous 

nous référons au concept d’embeddedness, que l’on pourrait imparfaitement traduire en français 

par ‘incorporation’, ‘implantation’ voire ‘enracinement’ et qui est un concept forgé par la 

sociologie économique (Granovetter, 1985) pour évoquer la structuration sociale des marchés 

et plus particulièrement la manière dont l’individu oriente ses conduites d’après ses relations 

sociales. Selon Granovetter, les positions polarisantes consistant à voir en l’individu tantôt un 

sujet atomisé, sous-socialisé et libre de toute influence sociale, tantôt un agent enferré dans des 

scénarios culturels qui dicteraient invariablement ses conduites et ses normes, conduisent 

nécessairement à une impasse. L’idée d’embeddedness repose dès lors sur une conception 

dynamique et relationnelle de l’acteur, le choix individuel émergeant, dans cette perspective, 

de la nature et de la répétition des interactions avec autrui. Cette conception explique ainsi 

pourquoi des individus similaires, placés dans des conditions environnementales assez 

identiques, peuvent arriver à des patterns d’actions différents en fonction de leur histoire 

d’interactions. Sans s’en affranchir totalement, cette approche du marché permet de dépasser 
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certaines théories parfois trop réductrices et qui postulent le comportement excessivement 

rationnel des acteurs. C’est le cas de la théorie dite « du choix rationnel » (Cornish & Clarke, 

1986), qui explique le crime – ici, par extension, le recours au dopage, la complicité ou 

l’administration de produits dopants – à partir d’un processus d’optimisation décisionnelle, le 

crime étant alors analysé comme le simple résultat d’une évaluation des coûts et des bénéfices 

des options qui se présentent à l’individu (Becker, 1976). De façon moins claire, c’est aussi le 

cas de la théorie dite « des activités routinières » (Cohen & Felson, 1979), selon laquelle la 

commission d’actes illicites s’explique par la convergence spatio-temporelle de trois éléments : 

un délinquant motivé, une cible potentielle et la faiblesse ou l’absence de contrôle social. Une 

telle analyse de la situation pousserait dès lors des individus dans des comportements 

infractionnels. Pour analyser la problématique du marché du dopage, cette théorie présente 

toutefois certaines limites dès lors que, s’il peut y avoir un « contrevenant » potentiel et un 

contrôle social absent ou déficitaire, l’infraction de dopage ne comporte pas en tant que telle de 

véritable « cible » au sens d’une victime physique ou matérielle. Ainsi, même si les possibles 

carences du contrôle social invitent à considérer les ressources de l’usage de certaines 

techniques de prévention dite « situationnelle » (Clarke, 1995), il convient néanmoins d’être 

prudent à l’heure d’expliquer l’engagement individuel dans des formes complexes d’illégalité. 

 

Si les marchés illégaux partagent donc assurément nombre de points communs avec les marchés 

légaux – on retrouve, en théorie, dans les deux cas : des acheteurs et des vendeurs, des 

producteurs et des intermédiaires, des prix, des profits et des pertes –, la problématique du 

marché du dopage présente a priori une série de caractéristiques qui amènent à considérer ce 

dernier comme un phénomène essentiellement semi-illégal. La présence de nombreuses 

caractéristiques des marchés illégaux « traditionnels » – contrôle d’un monopole, intimidation, 

violence, corruption (Arlacchi, 1998 ; Johnson et al., 1985 ; Reuter, 1985) – est en effet pour le 

moins hypothétique dans le cadre de l’organisation du « marché du dopage ». Plus qu’une 

analyse fondée sur un benchmarking avec les marchés illégaux traditionnels (Bouchard & 

Wilkins, 2013), notre ancrage conceptuel en termes de marché relève donc ici plutôt d’une 

démarche heuristique basée sur l’exploration des échanges de biens et de services 

pharmacologiques dans cet univers professionnel qu’est le cyclisme de haut niveau. 

 

2.2.3 Etude d’impact et « policy evaluation » 
 

Une partie de nos questions de recherche visait, d’une part, à comprendre et analyser l’évolution 

et les ressorts de la lutte antidopage, plus particulièrement dans le cyclisme, et, d’autre part, à 

tenter de savoir si les changements observés en matière d’usage et d’offre de produits dopants 

dans le cyclisme pouvaient être considérés comme le résultat de la lutte antidopage. Ceci nous 

amène par conséquent à développer le troisième volet de notre cadre conceptuel à travers 

l’examen de deux considérations théoriques. Tout d’abord, comment inscrire l’analyse de la 

lutte antidopage dans le cadre des travaux relatifs à la policy evaluation ? Ensuite, peut-on 

véritablement établir, dès lors que l’on parle d’impact, une relation causale entre deux variables 

– les activités de lutte antidopage, d’une part, et les patterns d’usage et d’offre de dopage, 

d’autre part – dans une recherche essentiellement qualitative en sciences sociales comme la 

nôtre ? 

 

Tout d’abord, précisons qu’afin d’analyser et de discuter l’évolution et les ressorts de la lutte 

antidopage, nous avons utilisé deux approches. La première a trait à la recherche du sens 

attribué par les acteurs (ici, de l’antidopage) à leurs actions. C’est dans cette perspective qu’il 

faut notamment situer notre analyse comparée des motivations officielles et officieuses des 
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acteurs et, à travers eux, des institutions luttant contre le dopage. Cette analyse se fonde dès lors 

sur une sociologie compréhensive dont nous avons déjà présenté au point 2.2.1 les aspects 

essentiels pour cette étude et sur laquelle nous ne revenons pas ici. La seconde concerne plus 

directement l’analyse des trois piliers institutionnels de la lutte antidopage, tels que nous les 

avons définis dans ce travail, en distinguant l’action des organisations sportives privées, d’une 

part, et des institutions publiques, d’autre part, elles-mêmes subdivisées entre les autorités 

administratives et les autorités judiciaires (Hendrickx, 2008). Or, un aspect complexe lorsque 

l’on cherche à réaliser une évaluation de la lutte antidopage est précisément que cette dernière 

repose à la fois sur l’activité d’institutions publiques et privées, superposant ainsi les niveaux 

de compréhension et d’analyse. On pourrait cependant objecter qu’il est possible de traiter 

l’ensemble de ces activités avec des outils d’analyse des politiques publiques. En effet, si Mény 

et Thoenig (1989 : 129) définissent une politique publique comme « le produit de l’activité 

d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale », d’autres 

auteurs incluent en revanche certains acteurs privés dans ce même concept de « politique 

publique ». Ainsi, Varone et Magdalijns (2000 : 62) définissent cette dernière comme « un 

ensemble de décisions et d’activités que des acteurs publics et privés interdépendants – dont les 

valeurs, les intérêts, les appartenances institutionnelles et les ressources varient – prennent et 

réalisent dans le but de résoudre de manière coordonnée et ciblée un problème défini 

politiquement comme collectif ». Dans le cas de la lutte antidopage, nous montrons ainsi 

comment le dopage est progressivement devenu un problème collectif pour la sphère sportive 

mais aussi pour la sphère publique. Par ailleurs, la lutte antidopage illustre bien cette 

interdépendance, encore davantage vraie depuis la mise sur pied d’une Agence Mondiale 

Antidopage cofinancée à parts égales par le monde du sport et les gouvernements nationaux. 

Tout en indiquant que les politiques publiques se réfèrent à « l’Etat en action », Hassenteufel 

(2008 : 7) reconnait ainsi que, de façon générale, la jonction entre sphère publique et sphère 

privée est de plus en plus fréquente dans la gestion de phénomènes sociaux, cette évolution 

illustrant le « passage d’un Etat régalien à un Etat régulateur ». Notre domaine d’étude illustre 

par ailleurs particulièrement bien la perméabilité des deux sphères dans la mesure où, outre la 

composition de l’AMA, l’organisation du sport repose le plus souvent sur la co-intervention 

d’acteurs publics et privés. En France, le Ministère des Sports a ainsi vocation à organiser le 

sport national. A ce titre, il est chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique 

concernant les activités physiques et sportives (Callède, 2002). En Belgique également, où la 

compétence en matière de sport est toutefois communautarisée, l’Etat joue un rôle actif dans la 

politique sportive (Scheerder & Vos, 2014). On pourrait dès lors tenter de réduire la complexité 

du niveau d’analyse en intégrant pour partie l’activité de régulateurs privés, comme peuvent 

l’être sous plusieurs aspects les organisations sportives, dans l’analyse des politiques publiques, 

inscrivant dès lors notre analyse dans une perspective générale de sociologie de l’action 

publique (Levêque, 2008). 

 

Les éléments constitutifs d’une politique publique peuvent alors varier selon les auteurs. Page 

(2006) en identifie quatre : des principes, c’est-à-dire une représentation générale sur la manière 

de gérer les affaires ; des objectifs, c’est-à-dire un ensemble de priorités définies par rapport à 

un enjeu spécifique ; des mesures concrètes, à savoir des décisions, des instruments, etc. ; et 

des actions pratiques, qui correspondent à la mise en œuvre des mesures prises. Lascoumes et 

Le Galès (2012) envisagent, quant à eux, cinq niveaux d’analyse des politiques publiques : les 

acteurs, particuliers ou collectifs, qui sont dotés de ressources et qui ont une certaine autonomie, 

des stratégies, des ressources, la capacité de faire des choix, et le fait d’être plus ou moins guidés 

par leurs intérêts matériels et/ou symboliques ; les représentations, qui sont les cadres cognitifs 

et normatifs qui donnent un sens, conditionnent et reflètent les actions ; les institutions, qui 
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correspondent aux normes, aux règles, aux routines, aux procédures ; les processus, que l’on 

retrouve sous la forme d’interactions (mobilisations, coalitions, conflits) ; et enfin, les résultats, 

qui peuvent être des outputs ou des outcomes. Dans le cadre de ce travail, nous nous référons 

toutefois plutôt à l’analyse de Duran (1999), selon laquelle l’analyse des politiques publiques 

consiste en un effort de mise en perspective des choix politiques, des processus d’action à 

travers lesquels ils sont conduits, des réalisations qui en découlent et des conséquences qui 

s’ensuivent19. Cette approche complète celle décrivant les outils souvent utilisés dans les 

évaluations de programmes (Mickwitz, 2003). On distingue ainsi généralement les inputs (ce 

qui est utilisé pour produire des outputs, soit les moyens matériels, humains, financiers, etc.) 

des outputs (les réalisations concrètes obtenues grâce aux inputs ; par exemple, en matière de 

lutte antidopage : le nombre de contrôles ou le nombre de procédures judiciaires) et des 

outcomes (les conséquences des outputs, c’est-à-dire l’impact des actions engagées). Ces 

derniers peuvent alors être positifs, négatifs ou neutres mais aussi attendus (c’est-à-dire prévus 

ou anticipés) ou inattendus (les conséquences imprévues pouvant alors être désirables ou 

indésirables). Barkman et Machtmes (2000) distinguent également trois types d’impact, selon 

le niveau auquel l’éventuel changement sera observé. L’impact d’une politique peut ainsi se 

limiter à des changements d’ordre attitudinal – c’est le cas lorsque les changements sont 

observables uniquement au stade de ce que les gens pensent, ressentent ou sont capables de 

faire après la mise en œuvre du programme –, se traduire par des modifications 

comportementales – les individus agissent alors différemment avant et après les actions mises 

en œuvre – ou avoir un retentissement à une échelle plus globale – il en va ainsi dans le cas 

d’évolutions sur le plan social, économique, environnemental, etc. Dans cette étude, nous 

tentons ainsi d’opérer une distinction entre ces différents niveaux d’impact. Une question 

importante demeure toutefois : comment attribuer les changements observés aux activités 

antidopage préalablement identifiées sur base de leurs objectifs, de leurs inputs et de leurs 

outputs ? Ceci pose la question épistémologique de l’établissement de relations de causalité 

dans les sciences sociales. 

 

Peut-on ainsi réellement prétendre pouvoir identifier les effets directement imputables aux 

activités par exemple politico-administratives et ainsi les isoler d’autres effets dépendant plutôt 

de facteurs contextuels ? Pour Houlihan (2003 : 128), le grand spécialiste des politiques 

antidopage dans le sport, « l’élaboration d’outils fiables d’évaluation des résultats des politiques 

actuelles contre le dopage demeure vague et ne constitue pas une priorité ». En toute hypothèse, 

la question se pose cependant d’abord de savoir ce qu’il y a lieu d’évaluer avant d’ensuite 

envisager imputer le changement à une activité donnée. Or, en matière de lutte contre le dopage, 

Waddington & Smith (2009) soulignent que les objectifs politiques à atteindre sont rarement 

clairement énoncés. S’agit-il d’éradiquer le dopage, de le réduire, de le contenir ? Des 

problèmes se posent dès lors au moment de fixer les critères d’évaluation de l’efficacité des 

politiques. Toutefois, à supposer même les objectifs clairement définis et en imaginant que les 

changements observés aillent dans le sens de ceux espérés, comment s’assurer que les actions 

mises en œuvre sont vraiment la cause des évolutions constatées ? Nous jugeons difficile 

d’apporter des preuves strictes de telles relations causales dans le domaine des sciences sociales, 

                                                           
19 L’analyse de ces dimensions est opérée dans notre chapitre 3. La mise en perspective des choix politiques se 

traduit essentiellement par notre analyse et notre travail de réinterprétation de l’histoire de la régulation du dopage 

à travers le découpage de cette dernière en cinq grandes périodes (section 3.1). L’analyse des processus d’action 

et des réalisations concrètes de la lutte antidopage est illustrée par notre développement des trois piliers de 

l’antidopage, d’une part, et par l’exposé critique des fondements officiels et officieux de la lutte antidopage 

(sections 3.2 et 3.3). L’examen des conséquences (outcomes) traverse ensuite les quatrième et cinquième chapitres 

puis est synthétisé au point 6.1. 
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comme cela peut être le cas dans celui des sciences naturelles. Nous avons ainsi peine à adhérer 

à l’objectif de Durkheim (1981 : 9) quand celui-ci proposait « d’étendre à la conduite humaine 

le rationalisme scientifique » en estimant celle-ci « réductible à des rapports de cause à effet ». 

Durkheim (1981b : 124) précise encore que le « moyen de démontrer qu’un phénomène est 

cause d’un autre, c’est de comparer les cas où ils sont simultanément présents ou absents et de 

chercher si les variations qu’ils présentent dans ces différentes combinaisons de circonstances 

témoignent que l’un dépend de l’autre ». 

 

Outre notre réticence à réifier le social, le caractère très spécifique de la lutte antidopage et la 

difficulté en l’espèce à identifier des points de comparaison – les cas en nombre suffisant où les 

phénomènes seraient simultanément présents et absents – hypothèquent sérieusement la 

possibilité, pour une grande partie des objets des sciences sociales, d’établir de franches 

relations de causalité. Nous nous sentons donc initialement plus proches de l’idée de Weber 

(1971 : 4) lorsque, tout en s’intéressant à la notion de causalité, il opte pour une sociologie 

définie comme « une science qui se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale, 

et par là d’expliquer causalement son déroulement et ses effets ». Dans ce contexte, 

« l’explication est conçue comme une et renvoie à l’unicité de la science, dont les diverses 

formes doivent pouvoir, par des procédures déterminées de réduction, se ramener à un langage 

fondamental commun ; la compréhension, au contraire, exprime la spécificité de réalités 

signifiantes, non réductibles à une quelconque mécanique, et, en conséquence, celle des 

disciplines appelées à les saisir » (Berthelot, 1990 : 18). Nous avons toutefois vu que Wikström 

(2007, 2011, 2014), que nous mobilisons dans ce travail, accorde une large place à la volonté 

d’établir des relations causales et nous-mêmes n’hésitons pas à nous référer ultérieurement au 

concept de « causes des causes » (cf. 4.3). Cette tentation dont nous reconnaissons volontiers 

le caractère sans doute quelque peu schizophrène s’explique doublement. Elle traduit tout 

d’abord probablement notre propre cheminement par rapport aux contingences paradigmatiques 

du champ sociologique, les possibles contradictions, que nous avons tenté de résoudre au 

mieux, émergeant dans ce contexte pouvant alors refléter essentiellement, le cas échéant, les 

tensions d’une évolution personnelle. Elle illustre toutefois également la nécessité de garder un 

regard critique par rapport au processus de détermination causale, d’où notre utilisation encore 

parcimonieuse de la SAT tout au long de notre analyse. 

 

Par ailleurs, notre démarche « d’évaluation » de la lutte antidopage ne peut raisonnablement 

prétendre à viser beaucoup plus qu’à obtenir des informations sur la contribution des politiques 

et des actions menées pour résoudre ou réduire des problèmes définis comme collectifs. D’une 

certaine façon, l’évaluation peut donc être appréhendée comme un processus contribuant à la 

légitimité des institutions. Le principe d’identifier des éléments susceptibles de contribuer à 

l’élaboration d’une politique dite evidence-based, qui repose sur l’idée selon laquelle il serait 

possible d’optimiser, pour les reproduire, des comportements ou des procédures dans un 

environnement organisé et composé d’individus rationnels (Webb, 2001), procède 

généralement d’une vision principalement utilitariste de la recherche, dont un objectif assigné 

devient alors le recensement et la diffusion de best practices (Fazey, 2004). Cette ambition, 

dont nous ne contestons en rien la légitimité, ne doit toutefois pas tromper sur l’ampleur de ses 

potentialités ni méconnaître la très vraisemblable multi-causalité des phénomènes sociaux. 

Selon Coenen-Huther (2012), si on attend des sciences sociales qu’elles expliquent les 

phénomènes sociaux qu’elles se sont données pour tâche d’étudier, « l’idée même de cause est 

chargée d’ambiguïtés » dans la mesure où « les phénomènes humains se prêtent mal au 

déterminisme mono-causal ». Faut-il pour cela abdiquer toute ambition évaluative et se refuser 

à discuter la question de l’impact des mesures antidopage ? Nous ne le pensons pas mais 
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convenons dans un souci d’honnêteté et de prudence intellectuelle qu’une ambition plus 

raisonnable serait sans doute de parler plutôt de cause la plus probable pour rendre compte 

d’éventuels changements observés dans les attitudes ou les pratiques des acteurs de la 

problématique du dopage. Un faisceau d’éléments convergents serait alors, dans cette 

perspective, de nature à contribuer à accroître la probabilité de la relation causale investiguée. 

A ceci s’ajoute néanmoins encore, comme c’est le cas dans ce travail, qu’en raison de l’absence 

d’analyses similaires antérieures, on ne dispose pas vraiment de mesure prise à un instant t0, 

invitant ainsi encore à davantage de prudence à l’heure de tirer des conclusions relatives à nos 

questions de recherche consacrées à ces aspects. 

 

2.3 Méthodes de production des données 
 

Au-delà de son originalité, cette recherche s’inscrit également dans une forme de continuum 

scientifique personnel. En effet, la problématique du dopage sportif ne nous était pas totalement 

nouvelle à l’heure de débuter cette recherche20. En outre, la porte d’entrée de nos premiers 

travaux sur le thème, à partir de 2007, était déjà le cyclisme de haut niveau. Toutefois, ces 

travaux, le plus souvent menés en collaboration (Ohl et al., 2013), faisaient plutôt la part belle 

aux pratiques des usagers de produits dopants. Ils n’abordaient la question des fournisseurs ou 

de l’approvisionnement en produits dopants que de façon assez marginale. L’idée de départ de 

cette recherche consistait dès lors à développer une nouvelle approche en se penchant sur un 

volet complémentaire à l’objet précédemment étudié, de manière à offrir une analyse voulue 

complète d’un marché du dopage arpenté par cette catégorie particulière de sportifs que sont 

les coureurs cyclistes. Cette recherche prenait dès lors appui sur un terrain déjà en partie 

exploré. Ceci constitue à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage car, le champ 

nous étant déjà partiellement connu, nous bénéficiions d’accès préexistants aux ressources et 

aux acteurs de terrain, qu’il s’agisse de coureurs et de membres de l’encadrement au sein des 

équipes ou d’experts de l’antidopage. Un inconvénient car cette connaissance préalable était 

précisément susceptible, non seulement d’orienter a priori notre propre regard sur l’objet, mais 

aussi d’influer sur une série d’interactions précédemment nouées et appelées à se reproduire 

entre enquêteur et enquêtés. Les inconvénients nous semblent toutefois peser assez peu en 

comparaison des avantages tirés de l’expérience de recherches passées, sauf à considérer, ce 

que nous avons peine à nous imaginer, que les primo-recherches bénéficient de vertus à ce point 

désirables qu’elles en deviennent préférables à tout travail de ré-investigation ou 

d’approfondissement d’une thématique de recherche donnée. Cette recherche se basait alors sur 

le principe de triangulation (2.3.1), défini comme « an attempt to map out, or explain more 

fully, the richness and complexity of human behavior by studying it from more than one 

standpoint » (Cohen & Manion, 2000). Nous avons ainsi eu recours à des méthodes tant 

qualitatives (2.3.2) que quantitatives (2.3.3).  

 

2.3.1 La triangulation 
 

La notion de vérité, ou de véracité, est problématique dans l’étude des faits sociaux. D’une part, 

en raison de la nature même du phénomène observé – les comportements humains –, qui est, 

d’après nous, moins objectivable que les faits naturels (Poupart, 1993 ; Van der Maren, 1996, 

                                                           
20 Plusieurs aspects développés dans ce travail ont ainsi déjà fait l’objet de publications plus ou moins exhaustives 

des résultats (Fincoeur, 2009b ; Fincoeur, 2010 ; Fincoeur, Frenger & Pitsch, 2014 ; Fincoeur & Paoli, 2014 ; 

Fincoeur, Van de Ven & Mulrooney, 2014 ; Fincoeur, 2015). Toutefois, même dans ce cas, le présent travail 

apporte souvent de nouveaux éclairages ou des approfondissements justifiant leur nouvelle présentation.  
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2011) quand bien même la recherche quantitative en sciences sociales, inspirée par le 

positivisme, cherche à appréhender le monde comme un ensemble de faits ayant une réalité 

objective, donc observables et mesurables (Glesne & Peshkin, 1992 : 6-7). D’autre part, parce 

que l’outil de perception est de même nature que le phénomène observé. C’est en effet 

inévitablement à travers son propre ensemble de représentations que le chercheur traduit ce 

qu’il perçoit sur le terrain. Cette perception est donc une interprétation, qui ne peut prétendre à 

la vérité puisqu’elle est au moins en partie tributaire des références de l’observateur. A l’instar 

de Coenen-Huther (2012) lorsqu’il pose l’intéressante question « La sociologie est-elle une 

science ? », nous nous refusons donc à « postuler que la neutralisation de la subjectivité du 

sociologue constitue un objectif réaliste, reposant sur la notion d’une solution de continuité 

entre le sujet connaissant et l’objet de sa connaissance ». 

 

Dans l’approche plutôt constructiviste qui est la nôtre, les discours de l’enquêteur comme de 

l’enquêté sont ainsi indissociables de leur contexte de production et sont par conséquent avant 

tout une construction de la réalité. S’il faut dès lors se résoudre à accepter que la recherche de 

vérité en sciences sociales ne peut être qu’une illusion, il est toutefois possible d’aspirer à une 

scientificité accrue par la mobilisation d’outils méthodologiques adaptés. Cette ambition est 

d’autant plus légitime si l’on associe plusieurs instruments complémentaires entre eux pour 

accroître la validité et la qualité des résultats obtenus. Dans la littérature scientifique, on désigne 

cette stratégie de différentes façons : multi-strategy (Bryman, 2004), multi-methods (Brannen, 

1992), mixed methodology (Tashakkori & Teddlie, 1998) ou encore mixed methods (Creswell, 

2003). 

 

Nous retenons toutefois ici une cinquième expression, celle de triangulation, dont on distingue 

quatre types (Denzin, 1978) : la triangulation théorique, qui correspond au fait d’utiliser 

plusieurs modèles d’analyse ou plusieurs cadres théoriques pour lire et expliquer les 

phénomènes observés ; la triangulation lors de l’investigation, qui implique la participation de 

plusieurs chercheurs pour observer les mêmes phénomènes ; la triangulation des données, qui 

se réalise par le recueil de données à différents moments, lieux et/ou auprès de différentes 

personnes ou groupes de personnes ; et enfin, la triangulation méthodologique, qui se 

caractérise par la mise en œuvre de différentes méthodes au cours d’une même recherche. En 

l’occurrence, il s’agit du croisement de plusieurs méthodes, principalement qualitatives et 

quantitatives, pour étudier un même phénomène (Jick, 1979). 

 

Tout au long de cette recherche, nous avons ainsi mis en œuvre deux formes de triangulation : 

la triangulation des données, d’une part, en enquêtant dans deux pays et en multipliant le type 

d’acteurs (coureurs, directeurs sportifs, médecins, experts) invités à évoquer un même objet, et 

la triangulation méthodologique, d’autre part, en faisant cohabiter les approches quantitative et 

qualitative. La taxinomie des enquêtes sociologiques pousse ainsi à opérer une grande 

distinction entre les méthodes qualitatives et quantitatives. Cette division est cependant pour 

partie une « fausse opposition » dans la mesure où elle a pour effet « d’homogénéiser 

artificiellement les méthodes dites ‘qualitatives’ » et de conférer « une unité méthodologique à 

des travaux qui se caractériseraient plutôt par une très forte diversité dans la manière de réaliser 

et de traiter les entretiens » (Beaud, 1996 : 231). Conscients du caractère réducteur de la 

taxinomie proposée – qui reste néanmoins massivement utilisée dans la littérature scientifique 

– nous conservons toutefois cette dernière pour ses qualités pédagogiques. 

 

Les approches qualitatives et quantitatives ont chacune leurs caractéristiques et leurs objectifs 

spécifiques (Corbière & Larivière, 2014). Tandis que les premières ont surtout vocation à 
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explorer et comprendre un phénomène ou des comportements, les secondes permettent 

essentiellement de mesurer. Si à chaque méthode correspond une manière de penser qui lui est 

propre, il y a en revanche de bonnes raisons de les combiner dans le cadre d’une recherche 

scientifique. Suivant la méthode choisie pour commencer, les outils qualitatifs permettent alors 

d’interpréter et de donner de la profondeur aux résultats du quantitatif tandis que les outils 

quantitatifs permettent de systématiser voire de généraliser les résultats du qualitatif, par 

exemple en testant les éléments d’une théorie émergente ou en déterminant la distribution d’un 

phénomène observé au sein d’une population donnée. Intégrer les deux aspects permet par 

conséquent de cumuler les forces des deux méthodes ou, autrement formulé, de réduire leurs 

limites respectives. Or, si choisir impose de renoncer, en matière de recherche scientifique, rien 

n’interdit a priori la gourmandise méthodologique. Tout est en revanche affaire de séquentiel 

(Pluye et al., 2009). Il convenait donc d’opter pour un séquentiel plutôt explicatif – la phase 

quantitative précède alors la phase qualitative – ou davantage exploratoire – c’est l’inverse. En 

raison de la sensibilité du thème et de notre appareillage théorique, propice à la réalisation 

d’entretiens, nous avons alors opté pour un séquentiel exploratoire, la triangulation apportant 

aux données qualitatives de la rigueur et de l’ampleur (Apostolidis, 2003). Venons-en donc à 

l’explication détaillée des méthodes utilisées. 

 

2.3.2 Les méthodes qualitatives 
 

Ce travail de recherche était principalement fondé sur une enquête de type qualitatif, à savoir 

la réalisation d’entretiens semi-directifs. En parallèle, nous avons également réalisé des 

observations qui se situent, nous le verrons, à la frontière de l’observation participante. Enfin, 

nous avons recueilli des données documentaires relatives à notre objet d’étude. Dans ce 

chapitre, nous détaillons ainsi l’utilisation de ces différentes méthodes qualitatives. 

 

2.3.2.1 Les entretiens 
 

L’entretien peut avoir différentes fonctions dans le dispositif de recherche. Il peut tout d’abord 

être simplement utilisé comme un instrument complémentaire. Il en va ainsi des entretiens 

exploratoires, qui ont pour objectif de recueillir une série de premières informations afin de 

constituer la problématique de recherche avant d’entrer dans le vif du sujet (Van Campenhoudt 

& Quivy, 2011 : 58-71). C’est dans cette perspective que nous avons commencé par mener 

d’abord une première série d’entretiens auprès d’experts de la lutte antidopage : policiers 

belges, gendarmes français, responsables d’agences nationales ou régionales antidopage, 

responsables de fédérations cyclistes. L’entretien peut toutefois également occuper une place 

centrale. Dans le cadre de ce travail, il est ainsi indéniable que l’entretien était au cœur du 

dispositif de recherche. En occupant cette position centrale, l’entretien est alors un « art de la 

rencontre » (Jeffrey, 2004 : 117) ou, moins prosaïquement, un support d’exploration et une 

technique de recueil d’information (Kaufmann, 2013 : 17). Dans ce dernier cas, Poupart (1993 : 

96) distingue toutefois l’entretien comme technique pour recueillir des histoires de vie et 

l’entretien formel ou informel utilisé dans le contexte de l’observation participante comme 

moyen pour questionner in vivo les acteurs sur leur réalité. Concrètement, nous avons utilisé 

l’entretien sous ces deux formes. Les entretiens avec des experts de l’antidopage, les récits de 

vie (Bertaux, 2010) avec des coureurs et des membres de leur encadrement, et les entretiens 

plus informels menés in situ avec les acteurs de la scène cycliste constituaient donc une trame 

importante de notre récolte de données. Au total, nous avons ainsi réalisé septante-sept 

entretiens. 
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Illustration 3 : Entretiens réalisés au cours de la recherche 

 

Experts et professionnels de 

l’antidopage 

Responsables antidopage (ONAD, fédérations…) 14 

Autorités policières, douanières et judiciaires 14 

Professionnels du milieu 

cycliste 

Coureurs cyclistes 28 

Staff technique et médical (managers, directeurs 

sportifs, entraîneurs, médecins) 

18 

Autres Journalistes, avocat 3 

Total 77 

 

Ces entretiens se sont principalement déroulés en Belgique et/ou en France. Parmi les septante-

sept interviewés, précisons que dix-neuf étaient Français, cinquante étaient Belges et huit 

étaient d’une autre nationalité mais, en raison de l’importance de leur position au sein de la lutte 

antidopage, nous les avons inclus et les comptabilisons donc parmi les enquêtés. 

 

Quatre points relatifs à cette étape de la recherche nous semblent alors devoir être abordés pour 

rendre compte de façon complète de notre approche : a) la négociation de l’accès au terrain ; b) 

la sélection des interviewés ; c) le déroulement des entretiens ; et enfin, d) le mythe de la 

neutralité. 

 

La négociation de l’accès au terrain : approche et difficultés 
 

Notre première approche du terrain était articulée autour de deux stratégies principales : la 

réactivation de nos contacts préexistants dans le milieu, d’une part, et la volonté d’établir 

rapidement une proximité et un climat de confiance avec les acteurs, d’autre part. Ces stratégies 

s’inscrivaient dans un contexte de recherche relativement peu propice, caractérisé par une « sur-

sollicitation » des acteurs du cyclisme sur la problématique du dopage, ce qui tendait à 

compliquer malgré tout l’accès à un terrain que nous avons jugé plutôt plus fermé que trois ou 

quatre années auparavant. 

 

Dans la mesure où nous connaissions déjà toute une série d’acteurs du milieu cycliste, notre 

premier réflexe a donc consisté à reprendre contact avec eux. Précisons toutefois qu’entre la 

période 2007-2009, au cours de laquelle nous avons mené nos premiers entretiens sur la 

question du dopage, et la fin de l’année 2011, qui marquait le début de cette étude, le milieu a 

quelque peu évolué. La durée des carrières dans le cyclisme professionnel étant ce qu’elle est21, 

certains des coureurs que nous connaissions avaient entre-temps arrêté leur carrière, tandis que 

d’autres, plus jeunes, avaient changé d’équipe voire de niveau d’équipe22. Parmi ceux qui 

avaient arrêté, plusieurs ont toutefois conservé une activité dans le cyclisme, si bien que nous 

pouvions compter sur certains relais au sein des équipes actuelles. Nous avons également utilisé 

un important gatekeeper que nous connaissions grâce à notre expérience de recherche dans le 

milieu hooligan (Fincoeur, Comeron, Lemaître & Kellens, 2006). Cet ancien coureur, 

aujourd’hui directeur sportif, est en effet un proche de membres du noyau dur d’un club de 

                                                           
21 Une « carrière » de coureur cycliste survient généralement plus ou moins entre l’âge de vingt ans et l’âge de 

trente-cinq ans. Des analyses sur les carrières de coureurs cyclistes professionnels montrent toutefois que la durée 

moyenne d’une carrière est d’un peu plus de quatre ans (Aubel & Ohl, 2015). 
22 La recherche que nous avions menée à l’époque ciblait plus particulièrement les coureurs cyclistes âgés de moins 

de vingt-trois ans. Dans l’intervalle, certains ont donc « percé » et courent à présent dans des équipes de niveau 

supérieur. A l’inverse, d’autres n’ont pas toujours confirmé les espoirs qui étaient alors entrevus et évoluent 

actuellement comme cyclistes amateurs. 
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football belge. Indirectement, grâce à nos entrées dans le milieu hooligan, nous avions déjà fait 

sa connaissance en dehors du milieu cycliste. Nous avions ainsi déjà eu l’occasion d’échanger 

à plusieurs reprises sur sa profession et un certain climat de confiance s’était installé, nous 

ouvrant ensuite quelques portes dans le cyclisme professionnel. 

 

A l’instar de tout travail sociologique auprès de milieux que nous nommerons déviants dans un 

premier temps, la recherche d’informateurs sur un sujet comme le dopage ne va toutefois pas 

sans poser problème. Pour remédier à cette difficulté inhérente à ce type d’enquête, nous avons 

cherché à créer une forme de proximité avec les protagonistes de l’étude. D’une part, à l’instar 

du travail empirique que nous avons réalisé dans le champ du hooliganisme (Fincoeur et al., 

2006, Fincoeur, 2014), nous avons d’abord tenté de multiplier les rencontres avec les (futurs) 

interviewés. L’objectif de ces rencontres n’était pas tant de mener des entretiens exploratoires 

ni, à vrai dire, d’enclencher de réelles premières formes d’observation structurée du terrain mais 

plutôt d’amener, d’une part, le chercheur à se familiariser avec le terrain et ses acteurs et, d’autre 

part, d’inciter les acteurs à identifier et intégrer la présence du chercheur. Pour le dire 

simplement, d’apprendre à connaître et à se faire connaître. Dans cette optique, nous nous 

faisions inviter aux présentations des équipes en début de saison, participions aux repas, étions 

présents au départ de courses, etc. Cette présence permet de collecter des noms ou des numéros 

de téléphone, qui peuvent être utilisés par la suite. Une série de premières discussions 

informelles nait assez logiquement de ces interactions, au cours desquelles sont le plus souvent 

présentés en quelques mots la raison de notre présence, les objectifs principaux de la recherche, 

notre intérêt pour le cyclisme et le fait que nous serons amenés à nous revoir. Compte tenu de 

la sensibilité du sujet d’étude, le but de cette première entrée en contact est principalement à 

situer dans la volonté anticipée de réduire la hiérarchie de statut entre interviewer et interviewé 

(Van Campenhoudt & Quivy, 2011 : 64). L’idée était donc ici de poser les premiers jalons de 

notre méthodologie qualitative, fondée sur « l’entretien compréhensif » (Kaufmann, 2013). 

 

En amont de la réalisation en tant que telle des entretiens, la première difficulté était en effet de 

convaincre les interviewés potentiels d’accepter de se prêter à l’entretien et de vaincre leurs 

réticences éventuelles. En termes interactionnistes, l’objectif était donc d’apparaître assez tôt 

dans le processus de recherche comme un insider (Corbin Dwyer & Buckle, 2009), ce qui est 

censé garantir la collecte de meilleures données (Kusow, 2003). Pour cela, nous nous appuyions 

à la fois sur notre connaissance pratique du sport cycliste, quitte à la sur-jouer, ce qui permet à 

tout le moins d’entamer une conversation sur des bases moins délicates que ne le suggère une 

étude sur la problématique du dopage, et sur le fait que nous nous étions déjà entrevus ou croisés 

à plusieurs reprises. 

 

L’objet de l’étude doit toutefois être introduit dès la première rencontre mais, le cas échéant, 

nous laissions entendre au futur informateur notre absence d’approche morale par rapport à la 

question du dopage. Dès les premiers pas d’approche du terrain, nous nous faisions donc forts 

de ne pas porter de jugement de valeur sur un sujet dont la condamnation légale et disciplinaire 

repose pourtant en partie précisément sur des considérations d’ordre éthique ou moral. Ce 

faisant, nous appliquions le principe de neutralité axiologique, défini par Weber (1965 : 420) 

comme le refus « d’affirmer quoi que ce soit sur ce qui doit valoir ». Ce principe ne signifie 

toutefois pas que le travail sociologique s’effectue sans présuppositions. Il y a en effet un 

rapport évident aux valeurs dans la sélection et la construction de l’objet. Il convient toutefois 

d’opérer une distinction entre rapport aux valeurs et jugement de valeur (Corcuff, 2011). Le 

rapport aux valeurs décrit ainsi l’action du chercheur faisant des valeurs d’une (sous-)culture 
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donnée des faits à analyser ; cette analyse doit cependant se réaliser sans émettre de jugement 

normatif sur les pratiques étudiées, c’est-à-dire sans jugement de valeur. 

 

Notre volonté d’apparaitre le moins possible comme un outsider était également rendue 

nécessaire par le contexte dans lequel la recherche s’est déroulée. Ce contexte explique en effet 

les principales difficultés que nous avons rencontrées dans l’approche du terrain. Ces difficultés 

se résument pratiquement toutes à la lassitude des acteurs du milieu cycliste à l’égard des 

sollicitations d’interview au sujet du dopage. De façon assez générale, toute entame de 

discussion avec un coureur, un directeur sportif ou un médecin, surtout s’il est médecin 

d’équipe, est consubstantielle d’un certain niveau d’anxiété qui croit à l’approche du moment 

où il va bien falloir amener la question du dopage sur le tapis. Malgré tous les préalables mis 

en place, ce moment génère quasiment systématiquement un temps, qui peut s’avérer plus ou 

moins long, pendant lequel l’interviewé marque, au mieux, une légère perplexité ou, dans le 

pire des cas, une réaction d’énervement d’intensité variable. Si les raisons d’évoquer la 

problématique du dopage dans une discipline sportive maintes fois entachée par des scandales 

sont généralement plutôt bien comprises, l’opportunité de cibler une nouvelle fois le cyclisme, 

même dans le cadre d’une recherche scientifique, a en revanche été souvent contestée et décriée. 

Du directeur sportif ne comprenant pas – ou feignant de ne pas comprendre – la plus-value 

d’une étude sur « un sujet sur lequel on a déjà tout dit » au coureur pour qui « le dopage, 

personnellement, je ne vois pas ce que je pourrais raconter dessus car je n’y ai jamais touché », 

les arguments pour justifier une non-implication ou une non-participation à la recherche furent 

légion. Il faut dire que notre travail a démarré à l’automne 2011. A cette époque, l’affaire 

Festina est déjà loin mais, comme nous le verrons à partir du chapitre trois, ses conséquences 

en termes de régulation, d’évolution des attitudes et d’adaptation des pratiques sont encore bien 

d’actualité. Depuis la fin des années 1990, les scandales de dopage touchant le cyclisme et les 

écrits sur le sujet se sont multiplies. Le cyclisme des années 2000 traverse une crise identitaire, 

économique et de légitimité. Par conséquent, si accepter de parler de dopage peut contribuer à 

tenter de restaurer cette légitimité en partie envolée, le faire auprès d’un chercheur présente en 

revanche un intérêt moins directement évident. 

 

Comme nous le verrons, en Belgique et plus spécifiquement encore en France, le monde cycliste 

cherche à se relever en donnant des gages de sa bonne volonté et de sa motivation à lutter contre 

un phénomène redéfini en déviance pour les besoins de la cause. Il ne faut toutefois pas se 

méprendre, jamais au cours de cette recherche nous n’avons ressenti de la part des acteurs du 

cyclisme un besoin ou une envie spontanée d’évoquer le dopage. L’affaire Armstrong, qui 

éclate pendant la période de recherche, devait ainsi encore conforter l’attitude, que nous avons 

pu massivement observer, de repli de la corporation par rapport à une question surmédiatisée et 

indéfectiblement associée au sport cycliste. Si le fait de s’affranchir d’une conception faisant 

du sportif le seul responsable du phénomène dopage, en déplaçant le curseur et en incorporant 

les offreurs dans l’analyse du marché, fut accueillie plutôt positivement par les coureurs, la 

rengaine du « pas chez moi/nous » fut immanquablement la première réaction de tous nos futurs 

interviewés. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où nous interrogions notamment des cyclistes professionnels ou des 

directeurs sportifs, soit des individus régulièrement mis en avant ou sollicités par les médias,  il 

convient d’observer que, contrairement à d’autres publics également impliqués dans des 

activités illicites ou susceptibles de l’être, nos répondants ne semblaient manifester aucun 

besoin d’attention de notre part. Dans nos précédents travaux sur la question du hooliganisme, 

nous avons par exemple toujours noté, au-delà de la difficulté à confier des activités socialement 
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prohibées ou condamnées, une certaine satisfaction ou une certaine curiosité à faire l’objet 

d’attention de la part d’un universitaire. Comme le note Kaufmann (2013 : 47), l’informateur 

se voit souvent « surpris de se sentir écouté en profondeur et il se sent glisser, non sans plaisir, 

vers un rôle central » où il réalise que « ce qu’il dit est parole en or pour l’enquêteur ». Dans le 

cas des cyclistes comme dans celui des membres de l’encadrement des équipes, la situation est 

assez différente. La plupart de nos interviewés reçoivent en effet déjà de l’attention médiatique 

et du soutien par rapport à leur pratique et à leurs performances. Même si le chercheur accorde 

en théorie à l’autre « la possibilité d’être entendu dans sa différence » et travaille « à rendre 

possible, chez l’autre, l’élucidation de ses conditions d’existence » (Jeffrey, 2004 : 118), 

convenons que parler de dopage offre a priori peu de reconnaissance et de valorisation. A 

l’inverse, le thème est susceptible de les amener à voir leurs performances désacralisées dans 

l’hypothèse où ils accepteraient de confesser une série de conduites inavouables et, même s’ils 

ne parlent que de ce qu’ils observent chez les autres, ils savent ou imaginent que leurs propos 

seront reçus avec méfiance et circonspection. Par conséquent, se positionner d’emblée en tant 

que chercheur dont l’ambition n’est pas de révéler la face sombre ou honteuse des pratiques 

d’une corporation déjà sous les feux de la rampe s’avère essentiel sous peine de récolter à coup 

sûr des propos superficiels et guidés par leur caractère socialement désirable. 

 

Ces précautions d’usage, si elles semblent évidentes, n’en sont pas moins primordiales dans 

l’approche d’un sujet comme le dopage qui, outre sa morale assignée, apparait à juste titre aux 

yeux des informateurs comme un risque pour la poursuite de leur carrière. En effet, 

contrairement, là encore, à des recherches criminologiques menées, par exemple, auprès de 

populations de détenus, toute fuite d’informations livrées au chercheur occasionnerait des 

dommages sérieux, là où le détenu a le plus souvent déjà subi, ou est en train de subir, les 

conséquences de sa commission d’actes délictueux. Les conditions de réalisation de l’enquête 

et, plus particulièrement, les modalités d’entrée en contact et de mise en confiance des 

interviewés sont par conséquent des points essentiels à ne pas négliger. A vouloir démarrer trop 

vite sa phase concrète d’entretiens, il nous apparait ainsi que le chercheur prend le risque de se 

brûler les ailes. 

 

La sélection des interviewés 
 

Sous forme de lapalissade, on pourrait écrire qu’avant de se retrouver face à un interviewé, il 

faut au préalable avoir fait en sorte de pouvoir le rencontrer. Et donc l’avoir sélectionné. Se 

pose donc la question de savoir qui tenter d’interroger et comment entrer en contact avec lui. 

Nous avons déjà en partie répondu à cette question en exposant la mobilisation du réseau dont 

nous disposions et la volonté de créer une proximité avec les acteurs du milieu cycliste. Ceci 

ne renseigne toutefois en rien sur la sélection particulière des répondants, ni sur les critères qui 

président à cette sélection. 

 

Rubin et Rubin (1995) identifient quatre étapes chronologiques dans la sélection des 

répondants : trouver quelques informateurs qui connaissent le sujet traité, rassembler une série 

de premières données, aborder les thèmes émergents avec de nouveaux informateurs, vérifier 

et étendre les conclusions avec une troisième salve de répondants. La pratique s’écarte toutefois 

souvent de ce canevas, la sélection se déroulant au cas par cas avec une certaine dose d’aléatoire 

(Rapley, 2004 : 17). Concrètement, les critères de départ pour la sélection des répondants 

étaient ainsi très larges. A vrai dire, l’objectif initial était avant tout d’arriver à décrocher des 

entretiens dans le respect des critères déjà évoqués de nationalité des coureurs et des équipes. 

En vertu de nos contacts préexistants, d’un peu d’audace et de débrouillardise, cette possibilité 
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s’est présentée à nous sans véritable difficulté. En comparaison d’autres sports professionnels, 

il faut en effet reconnaître que le cyclisme n’est vraisemblablement pas le sport le plus difficile 

d’accès pour les chercheurs. D’une part, dès lors que l’on est présent sur le terrain, les 

opportunités de rencontrer des coureurs sont potentiellement nombreuses si l’on comptabilise 

l’ensemble des courses qui se déroulent en Belgique et dans le nord de la France. D’autre part, 

ces courses, et plus particulièrement les moments qui précèdent le départ, ne sont pas à 

proprement parler empreints d’un formalisme qui empêcherait a priori toute interaction entre 

un chercheur présent sur le terrain et certains acteurs du milieu investigué. Il est donc souvent 

possible, moyennant un peu d’esprit d’initiative, d’amorcer une brève conversation ou de créer 

un premier contact au sein d’une équipe. Si ces brèves interactions se répètent, il est rare de ne 

pas glaner un numéro de téléphone utile, dont il sera possible de se servir ultérieurement. 

Souvent, une date d’interview peut alors être fixée. Au terme dudit entretien, l’objectif est 

ensuite le plus souvent de tenter d’obtenir une mise en contact avec d’autres interviewés 

potentiels, et ainsi de suite. La technique utilisée est donc celle d’une méthodologie dite « boule 

de neige » (snowball sampling : Noy, 2008). 

 

Cette méthode non-probabiliste est particulièrement appropriée aux recherches exploratoires, 

n’aspirant pas à rencontrer des critères stricts de représentativité et dont les sujets constituent 

une population relativement difficile d’accès en raison de ses caractéristiques propres ou des 

sujets à aborder avec elle (Atkinson & Flint, 2001). Ce type d’opération peut alors se répéter 

jusqu’à atteindre un seuil dit de saturation des informations (Pires, 1997). Pires distingue ainsi 

la saturation théorique et la saturation empirique. La première s’applique à un concept, qui 

émerge des données et se voit ensuite confronté à différents contextes empiriques. Le but du 

chercheur est alors de développer les propriétés du contexte et de s’assurer de sa pertinence 

théorique et de son caractère heuristique. Lorsque les données n’ajoutent aucune propriété 

nouvelle au concept, on peut dire que le concept créé est saturé. La saturation à laquelle nous 

faisons plus directement référence est cependant celle que Pires appelle la saturation empirique, 

qui concerne plus les données elles-mêmes. La saturation empirique désigne alors le 

phénomène par lequel le chercheur estime que ses données les plus récentes – il peut s’agir de 

documents, d’entretiens ou d’observations – n’apportent plus d’informations suffisamment 

nouvelles ou différentes pour justifier une augmentation du matériel empirique. La taille 

adéquate d'un échantillon serait donc celle qui permet d’atteindre la saturation. Il est toutefois 

impossible de savoir à l’avance quel sera le nombre d’unités d’observation nécessaires pour 

atteindre ce seuil de saturation, ce qui rend le principe difficile à mettre en œuvre de manière 

rigoureuse car on ne peut jamais avoir une pleine certitude qu’il n’existe plus d’information 

supplémentaire capable d’enrichir la théorie. De façon assez subjective, il revient donc au 

chercheur de déterminer le moment où il parvient au stade de saturation. Dans notre cas, il nous 

a semblé bon d’arrêter la collecte de données après nos septante-sept entretiens, à un stade où 

les informations que nous récoltions semblaient assez redondantes, non en termes de détails ou 

de situations particulières, sans quoi la collecte peut se poursuivre indéfiniment, mais en termes 

de processus et de concepts à analyser. 

 

En réalité, le mot échantillon est cependant assez mal adapté à la démarche qualitative car il 

véhicule l’idée d’une représentativité que l’on chercherait à atteindre. Or, l’objectif ici était 

plutôt de choisir les sujets de l’enquête de façon appropriée que d’accumuler des interviewés 

au risque de tomber dans ce que Passeron appelle le « quantitatif honteux » (cité in Beaud, 

1996). Nous avons toutefois vu que, dans un premier temps, notre objectif était « simplement » 

de nouer des contacts afin de décrocher des entretiens. L’échantillonnage de commodité 

(convenience sampling) est ainsi privilégié dans le cas de populations difficiles à atteindre, de 
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thèmes d’enquête sensibles : on sélectionne alors des unités d’échantillonnage car on peut y 

avoir facilement et commodément accès (Penrod, 2003). 

 

Une fois cette première phase enclenchée et menée à bien, nous avons ensuite cherché à affiner 

notre sélection en tentant d’obtenir des rencontres avec des acteurs liés à des affaires de dopage 

dans un passé récent ou cités comme susceptibles d’être impliqués dans des pratiques de 

dopage. En somme, nous souhaitions rencontrer les individus à la marge – les outsiders – qui, 

comme nous le verrons dans le chapitre quatre, ont, d’une certaine façon, pu être les insiders 

d’hier. C’est ainsi que nous avons tout d’abord sollicité l’aide et l’appui des agences nationales 

antidopage pour faire parvenir un courrier aux coureurs suspendus pour dopage au cours des 

dernières années. Ce courrier (cf. annexe 3) invitait les individus suspendus pour dopage à 

prendre contact avec nous afin d’échanger en toute confidentialité sur la période de leur carrière 

qui leur a valu une suspension. Ne disposant pas des coordonnées privées de tous ces coureurs 

mais souhaitant systématiser la demande d’entretien, nous pensions que passer par les ONAD, 

qui disposent de ces coordonnées mais qui n’auraient joué qu’un rôle d’intermédiaire dans le 

processus, était une opportunité intéressante. Nous avons toutefois essuyé un refus pour des 

raisons juridiques. Nous nous sommes alors tournés vers les fédérations de cyclisme, en posant 

la même question. Cette fois, alors que la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB) 

refusait de participer au motif qu’elle ne collabore « qu’avec les institutions (universitaires) 

reconnues par la Communauté française de Belgique » (cf. annexe 4), nous obtenions l’accord 

du Wielerbond Vlaanderen (WBV). En novembre 2012, un courrier était ainsi envoyé aux 

trente-neuf cyclistes flamands suspendus depuis 200623. Un seul des destinataires prendra 

contact avec nous. Quelques jours plus tard, nous le rencontrerons ; il nous expliquera avoir été 

victime d’une erreur incompréhensible. 

 

Parallèlement, par le biais de notre stratégie « boule de neige », nous avons également souvent 

tenté d’être mis en contact avec tel ou tel acteur car nous jugions pertinent de l’inclure parmi 

nos répondants en raison de sa réputation, avérée ou non, en matière de dopage. Tout au long 

de la recherche et malgré des demandes reformulées, très nombreuses ont cependant été les 

promesses sans lendemain de mise en contact. Beaucoup se sont également révélées 

infructueuses, soit que l’interviewé potentiel manquait de temps ou qu’il ne souhaitait pas nous 

rencontrer, par manque d’intérêt ou par crainte fantasmée des conséquences supposées de 

l’entretien. Signalons encore les prises de rendez-vous annulées pour être reportées, sans 

qu’aucune rencontre ultérieure ne puisse finalement voir le jour. Malgré tout, septante-sept 

entretiens ont donc pu être réalisés. Examinons à présent les modalités de leur déroulement. 

 

Le déroulement des entretiens 
 

La technique de l’entretien en tant que telle résiste, au moins en partie, à la formalisation 

méthodologique. En pratique, l’entretien est en effet fondé sur une forme de « savoir-faire 

artisanal, un art discret du bricolage » (Kaufmann, 2013 : 9). Roethlisberger et Dickson (cités 

in Poupart, 1993) énoncent toutefois cinq règles à suivre dans la conduite d’un entretien : 

l’interviewer doit faire preuve d’une écoute patiente et amicale ; il doit se montrer critique face 

aux propos de l’interviewé ; il doit éviter de faire usage d’autorité ; il doit se garder de donner 

des conseils ou d’énoncer des jugements moraux concernant les propos de l’interviewé ; enfin, 

il doit idéalement n’intervenir ou ne poser de questions que pour aider la personne à parler, pour 

lui faire exprimer ses pensées ou ses sentiments, et pour l’amener à aborder des sujets omis ou 

                                                           
23 Le fait de remonter à 2006 avait été suggéré par le WBV pour des raisons pratiques d’adresses conservées. 
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négligés. De son côté, Silverman (1973) attire l’attention sur le fait que les répondants qui se 

préparent à une situation d’entretien ont en principe une certaine représentation de ce qu’est ou 

de ce que doit être un entretien ; il existerait par conséquent un certain accord implicite sur son 

déroulement, par exemple que la conversation se déroule selon une séquence de questions et de 

réponses. 

 

Si les entretiens que nous avons réalisés suivaient un certain canevas imposé par notre guide 

d’entretien, il importait néanmoins que ce dernier conserve une structure très souple. Vouloir à 

tout prix observer une trop grande standardisation des entretiens s’apparente en effet à du 

méthodologisme, « à la fois culture et culte de l’autonomisation des instruments » (Passeron, 

1996 : 29), et fait courir le risque que « pour gagner en extension, on se condamne à perdre en 

relief » (Gotman, 1985 : 173). L’entretien n’est en effet qu’un outil pour faire parler autour du 

sujet, l’idéal étant « de déclencher une dynamique de conversation plus riche que la simple 

réponse aux questions, tout en restant dans le thème » (Kaufmann, 2013 : 43). A cette fin, nous 

cherchions donc absolument à éviter d’énumérer une liste de questions formatées et énoncées 

sur un ton monotone, d’autant plus dans l’optique de l’entretien compréhensif, dont un objectif 

majeur est de briser la hiérarchie de statut entre interviewer et interviewé. Le ton à trouver est 

par conséquent « beaucoup plus proche de celui de la conversation entre deux individus égaux 

que du questionnement administré de haut » (Kaufmann, 2013 : 47). Or, nous avons vu que 

toute notre approche du terrain s’attachait précisément à rompre la hiérarchie et à établir un 

climat de confiance et de proximité tout en évitant de tomber dans une « psychologisation des 

rapports » (Beaud, 1996). Proximité et mise en confiance ne riment pas non plus avec 

équivalence des positions, dans la mesure où nous restions, in fine, maître du déroulement des 

entretiens. 

 

Avant tout entretien, chaque interviewé se voyait remettre une attestation de confidentialité (cf. 

annexe 2) que nous avons, peut-être un peu abusivement, assimilé à une fiche de 

consentement. Toutefois, dès lors que la lecture de cette attestation n’a jamais suscité de 

mouvement de réprobation de la part des interviewés, nous sommes fondés à penser qu’elle 

possède un statut très comparable. Nous avions par ailleurs déjà testé des fiches de 

consentement en bonne et due forme dans le cadre de travaux antérieurs (Brissonneau, 

Defrance, Fincoeur, Lentillon-Kaestner & Ohl, 2009) mais nous avions déploré la dramatisation 

de l’entretien qu’elles engendraient, si bien qu’une simple attestation de confidentialité nous 

semblait suffisante. Par ailleurs, si l’attestation fait état de notre souci d’objectivité alors que 

notre démarche fondée sur l’entretien compréhensif s’en départit plutôt, il faut entendre l’idée 

d’objectivité dans le sens de la neutralité axiologique wébérienne. Lors de chaque entretien, 

nous laissions également entendre aux répondants que le traitement des données serait 

totalement anonymisé de sorte qu’il serait impossible d’identifier des noms et, a fortiori, 

d’associer ceux-ci à des lieux, des événements ou d’autres individus. En revanche, nous n’avons 

jamais promis un retour particulier sous la forme, par exemple, d’un envoi de la thèse une fois 

celle-ci terminée. Les entretiens retranscrits n’ont pas non plus été retournés aux répondants 

pour vérification ou assentiment. 

 

Si l’on excepte les entretiens avec les experts de l’antidopage, les rencontres se déroulaient au 

domicile de l’interviewé ou à l’hôtel, suivant le calendrier d’activité de nos répondants. Les 

échanges prenaient ensuite la forme de récits de vie (Bertaux, 2010), avaient une durée assez 

variable, comprise entre une demi-heure et trois heures trente, et abordaient quatre grands 

thèmes : la carrière dans le cyclisme ou dans l’encadrement de cyclistes, les interactions 

proprement dites au sein du cyclisme (par exemple, la nature de la relation entre le cycliste et 
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son directeur sportif, entre le médecin et son patient sportif, etc.), la pharmacologie (en ce 

compris l’éventuel usage de produits dopants et la façon dont ces derniers ont pu être obtenus, 

ou, dans l’autre sens, l’administration de soins aux sportifs et la manière dont le suivi 

pharmacologique est réalisé) et enfin, l’attitude à l’égard des mesures destinées à lutter contre 

le dopage. La forme du récit de vie permettait également de retracer l’évolution de ces quatre 

dimensions dans le temps. Après coup, nous regrettons cependant d’avoir probablement sous-

estimé les interactions travaillant les parcours biographiques en privilégiant encore trop souvent 

un point de vue subjectif et personnel par rapport à un point de vue intersubjectif et relationnel 

(Demazière, 2011 : 62). 

 

Bien que quelques entretiens aient été enregistrés et retranscrits, nous avons toutefois 

rapidement pris la décision de cesser l’enregistrement des entretiens. Pour les personnes 

interrogées, évoquer leur rapport personnel au dopage, à son usage ou à son administration n’est 

pas chose facile. Dans la mesure où la question touche directement les pratiques 

professionnelles des répondants, la mise à jour de telles pratiques peut avoir des conséquences 

directes sur la poursuite de leur activité professionnelle. A supposer que l’interviewé soit 

disposé à confier au chercheur des pratiques illicites en la matière, savoir ses propos enregistrés 

sur une bande magnétique dont il ne contrôle en rien l’usage ultérieur n’est ainsi pas fait pour 

rassurer. Comme le souligne Pruvost (2003 : 73), le non-enregistrement « joue dans 

l’élaboration du contrat de confiance, indispensable à l’enclenchement du récit de soi, mais 

aussi dans la forme et le contenu même des entretiens ». Malgré la confidentialité due et promise 

dans le traitement des données, plusieurs interviewés ont ainsi d’emblée émis le souhait de ne 

pas être enregistré. Cette demande initiale pouvait parfois apparaître surprenante a posteriori, 

lorsque la personne interrogée ne devait au final rien révéler qui nous apparaisse 

particulièrement compromettant pour sa carrière, ni même véritablement pour celle d’autres 

acteurs du milieu. L’entretien avec Lucien24, un médecin, fut en revanche d’une tout autre 

nature et nous sembla justifier, pour la suite de notre collecte de données, l’abandon du 

dictaphone au profit d’une prise de notes d’entretien classique. 

 

Ce jour-là, nous rencontrons Lucien à son domicile suite à l’intervention en notre faveur de son 

avocat, avec lequel nous entretenons d’excellents rapports et qui, à notre demande, avait 

proposé à son client de nous accorder une après-midi. Par le passé, Lucien a déjà rencontré des 

problèmes judiciaires et, de ses propres dires, nous sommes la première personne avec qui il 

accepte d’évoquer librement ses pratiques professionnelles. La prise de rendez-vous fut assez 

simple mais nous avions néanmoins senti assez rapidement le caractère à la fois exceptionnel 

et empreint de méfiance de la rencontre. Une fois dans le bureau de son domicile, Lucien 

demanda rapidement à ne pas être enregistré et souhaita que nous ouvrions notre sac afin de 

vérifier l’absence d’enregistreur. Nous ressentons alors la première demi-heure d’entretien 

essentiellement comme un « examen » portant sur notre propre représentation du milieu et notre 

absence de moralisation de la question du dopage. Cette partie visiblement « réussie » – nous 

avons exposé certaines vues sur l’intérêt de l’approche de réduction des risques –, l’entretien 

proprement dit put véritablement démarrer. Deux heures et demies plus tard, Lucien nous avait 

invités dans son monde ; il avait commenté en détail ses interactions, parfois tourmentées, avec 

les acteurs du cyclisme et de la lutte antidopage. Il nous avait surtout exposé ses activités de 

« dopeur en chaîne » de cyclistes, en les replaçant dans un contexte de reconstruction et de 

redéfinition des normes d’éthique et de santé. Ce jour-là, nous avions le sentiment grisant 

                                                           
24 Ici, comme dans la suite de ce travail, nous transformons tous les prénoms de manière à garantir l’anonymat de 

chaque répondant. 
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d’avoir peut-être été, au moins le temps d’un entretien, perçu comme un insider. Pour y parvenir 

et créer la connivence nécessaire à la récolte d’informations particulièrement sensibles, il 

convenait, nous allons y venir, de s’émanciper de l’impasse de la neutralité. 

 

Cette technique présente des faiblesses évidentes, principalement celle de peiner à reconstruire 

certaines parties de discours lorsque ces dernières apparaissaient, au moment de l’entretien, 

comme moins importantes ou qu’un nombre plus limité d’indices sont notés pour permettre une 

reconstruction ultérieure. Si la méthode pèche sans conteste globalement par sa moindre 

rigueur, Winkin (1996 : 112) précise toutefois, non sans humour, que « l’enregistrement peut 

être un aspirateur – on collecte les données sans savoir ce que l’on aspire, on a un sac plein, on 

l’étale et on ne sait pas quoi en faire – ou un préservatif – vous vous protégez contre le danger, 

vous vous sentez à l'aise derrière votre caméra, c'est une manière de ne pas vraiment être en 

face-à-face avec l'autre et cela risque de ruiner votre terrain ». Notre approche était donc toute 

autre. En fait, nous vivions un dilemme que l’on pourrait résumer en ces termes : récolter des 

données de moindre qualité, car les interviewés hésitent à se livrer dans un contexte qu’ils 

perçoivent comme moins sécurisant, ou payer les quelques errements de la phase de collecte au 

moment de l’analyse, dans la mesure où le matériel sur lequel se fonde cette dernière est plus 

fragile. Si ce choix peut être discuté, nous avons privilégié la seconde option. 

 

Concrètement, la prise de notes était réalisée au moyen de l’écriture de nombreux mots-clés 

devant permettre de nous remémorer, après l’entretien, les propos émis pendant celui-ci. Très 

rapidement après l’entretien, c’est-à-dire dans la journée, notre tâche consistait alors à 

retranscrire de façon manuscrite ou à résumer de façon détaillée la structure de l’entretien, les 

idées émises et, dans la mesure du possible, à reconstruire les anecdotes racontées. Au final, en 

fonction de la durée de l’entretien, de la qualité des notes prises pendant l’échange, de la 

richesse des anecdotes, nous obtenions entre trois et une dizaine de pages manuscrites par 

entretien, qui devaient ensuite servir à l’analyse globale. Au regard du nombre d’entretiens, on 

peut donc estimer la quantité de données traitées à entre quatre cents et cinq cents pages, la 

variété du format des pages ou de la densité d’écriture rendant toutefois un tel compte très 

théorique. Les extraits d’entretien présentés dans la suite de ce travail sont donc souvent le fruit 

d’un travail de reconstruction des propos de l’interviewé sous une forme discursive. Il en va de 

même pour les entretiens réalisés en néerlandais avec des coureurs, des médecins ou des 

directeurs sportifs. La reconstruction s’est alors faite en langue française pour homogénéiser le 

traitement des données. Dans la mesure où ces entretiens ne pouvaient de toute façon pas être 

présentés dans ce travail sous la forme de citations originales, le travail de traduction ne nous 

apparait pas être davantage problématique que pour les entretiens réalisés directement en 

français. Si la technique présente des limites évidentes en termes de fiabilité (cf. 6.1.4), les 

atteintes à cette dernière furent toutefois limitées par les nombreuses interactions entre 

collègues au sujet des données récoltées (nous revenons ultérieurement sur ce point). 

 

Le déroulement de l’entretien pose enfin la question de comment aborder concrètement la 

question du dopage lors de l’entretien. Comme précisé plus haut, nous précisions dès le premier 

contact que notre enquête portait sur le thème. Le jour de l’entretien proprement dit, nous 

commencions toujours l’entretien en posant la même première question à l’ensemble des 

répondants : « pourquoi faudrait-il, selon vous, lutter contre le dopage ? ». Cette question 

permet, tout d’abord, de s’émanciper ostensiblement, en tant qu’interviewer, de tout jugement 

moral par rapport à la lutte antidopage. Plus tacitement, elle invite également l’interviewé à se 

sentir autorisé à énoncer tout propos sans crainte d’être jugé. La question, en sous-entendant 

que l’on peut parfaitement ne pas être favorable à la condamnation du dopage, invite en effet 
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une première fois l’interviewé à s’affranchir d’une posture de défense ou de justification à 

l’égard d’une séance – l’entretien – qui reste parfois fantasmée comme une forme subtile 

d’inquisition moderne. A travers notre démarrage de l’entretien, notre objectif s’inscrivait donc 

dans la continuité de notre démarche d’approche du terrain, soucieuse d’apparaître toujours 

moins comme un outsider aux yeux des répondants. Cette première question permettait 

également d’examiner d’emblée l’articulation entre la santé et l’éthique chez les personnes 

interviewées – c’est-à-dire d’analyser en quels termes ou à travers quels enjeux se pose 

spontanément la question du dopage chez celui en situation d’y recourir ou de faciliter son 

usage. 

 

Le mythe de la neutralité 
 

Nous avons déjà évoqué la nécessité d’essayer de créer un certain climat de confiance afin de 

garantir, dans un premier temps, la possibilité concrète de réaliser des entretiens sur un sujet 

comme le dopage. Hormis pour les rencontres avec les experts, ce n’est cependant qu’une fois 

une date d’entretien fixée que la difficulté commence réellement puisque toute situation 

d’entretien portant sur des comportements potentiellement illicites est porteuse, dans le chef 

des interviewés, d’un degré plus ou moins fort de désirabilité sociale – à savoir, le processus 

par lequel les interviewés tendent à vouloir se présenter sous un jour favorable à leur 

interlocuteur (Phillips & Clancy, 1972) – qu’il faut tenter d’identifier et d’interpréter. Tant 

l’usage que la régulation du dopage véhiculent en effet une dimension morale – que nous 

déconstruisons dans le chapitre trois – qui est susceptible d’amener les répondants à se 

positionner en fonction des attentes supposées du public ou du chercheur à cet égard. 

Condamner le dopage et pourfendre ses adeptes ; saluer l’action de ceux qui le combattent et 

déplorer l’atteinte à des valeurs déclarées immanentes pour les besoins de la démonstration ; 

affirmer solennellement sa probité tout en dénonçant la faiblesse et la faillite morale d’une 

partie de ses adversaires ; plébisciter un sport « propre » et mettre en avant les vertus de sa 

propre éducation familiale, naturellement axée autour des valeurs d’honnêteté et de 

dépassement dans le respect de soi et de ses adversaires ; enfin, faire état de sa préoccupation 

pour sa santé future, qui serait inévitablement mise en péril par une utilisation de produits 

dopants qui ne pourrait être qu’irrationnelle et incontrôlée : de façon ironique et à peine 

caricaturale, voici synthétisés les principaux éléments d’un discours convenu, comme nous 

avons souvent pu l’entendre, sur le thème du dopage. Dépasser de tels discours, qui peuvent 

certes être énoncés sincèrement mais qui ne reflètent souvent que les stéréotypes les plus 

courants de la condamnation du dopage, s’avère essentiel pour tenter de pénétrer le monde des 

interviewés. C’est dans cette optique, pour mieux entrer en résonnance avec les représentations 

des répondants, que nous avons alors eu recours à la technique de l’entretien 

compréhensif (Kaufmann, 2013). Celle-ci propose notamment de dépasser ce que nous 

appelons ici le « mythe de la neutralité », dont nous détaillons à présent les principaux enjeux 

pour cette étude. 

 

Lors de nos tout premiers entretiens sur la question du dopage, nous tentions d’observer une 

neutralité consciencieuse consistant à réagir le moins possible aux propos énoncés devant nous 

et à mener l’entretien semi-directif selon une série de préceptes méthodologiques courants en 

la matière : conduite souple de la grille d’entretien, reformulations, attitude dénuée de toute 

approbation ou réprobation aux propos de l’interviewé, etc. (Loubet del Bayle, 1989). Disons-

le franchement, nous estimons aujourd’hui cette stratégie totalement inadaptée à une recherche 

comme la nôtre. Cette attitude de la part du chercheur est en effet contre-productive et conduit 

assez logiquement à récolter des données se conformant précisément aux stéréotypes qu’il 
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faudrait tenter de dépasser. Notre entretien avec Etienne, ancien coureur professionnel 

aujourd’hui directeur sportif, fut particulièrement éclairant à cet égard et constitua le tournant 

dans notre approche de la séance d’entretien. 

 

Ce jour-là, nous rencontrions Etienne chez lui après l’avoir déjà croisé à plusieurs reprises dans 

les jours et les semaines qui précédaient (cérémonie de présentation des coureurs la veille d’une 

grande course, repas de l’équipe, départs de course). Il est important de préciser que cet 

entretien faisait suite à quatre autres entretiens avec des coureurs en activité. Lors de ces quatre 

entretiens, les propos peuvent assez simplement être résumés comme suit : dénonciation sans 

équivoque du dopage et argumentation autour d’un cyclisme qui a changé et se développe à 

présent autour de nouvelles valeurs éthiques. Le cyclisme professionnel est un monde où tout 

le monde se connait, où chacun a couru dans plusieurs équipes pendant sa carrière, où l’on parle 

les uns aux, mais surtout sur, les autres. Contrairement à la situation des quatre coureurs 

précédemment évoqués, nous avions déjà entendu une série de rumeurs sur le compte d’Etienne 

avant de le rencontrer. Notamment sur le fait qu’il aurait utilisé de la cortisone et de l’EPO 

pendant sa carrière et que certains de ses amis, y compris des « cyclos », étaient connus pour 

être des « chaudières »25. Un de ses ex-coéquipiers, que nous connaissions un peu plus 

personnellement, nous avait même confié que « le jour de sa victoire à (…), il avait pris 

tellement de cortisone qu’il était tout gonflé du visage ». Nous nous rendions donc chez lui 

plein d’espoir d’obtenir les confidences d’un acteur qui pouvait en théorie nous en apprendre 

beaucoup sur l’évolution du marché des produits dopants. Rien n’y fit, l’entretien se déroula 

sur un ton cordial dans la cuisine de sa luxueuse maison et Etienne passa plus d’une heure à 

nous expliquer qu’il avait toujours été un farouche opposant au dopage, que ces pratiques lui 

étaient totalement étrangères, qu’il n’avait jamais vraiment été confronté à une opportunité de 

franchir la limite réglementaire et qu’au contraire, ses meilleurs résultats avaient été obtenus 

après 2001, c’est-à-dire après l’introduction des tests de dépistage de l’EPO, ce qui lui avait 

permis de réaliser une belle carrière, les tricheurs d’alors ayant été contraints d’adapter leurs 

pratiques et lui de profiter de ce rééquilibrage des chances opportunément offert par les 

avancées de la lutte antidopage. 

 

De toute évidence et malgré notre conscience pendant l’entretien que les propos relevaient 

davantage de la désirabilité sociale que de la franche confidence, nous avons respectueusement 

écouté notre interviewé, sans véritablement chercher à le bousculer et en ne manquant pas de 

le remercier à la fin de l’entretien pour l’attention et le temps accordés. Suite à cet entretien 

plutôt manqué – encore qu’il soit intéressant d’analyser comment les coureurs construisent un 

discours et une argumentation conduisant à réinterpréter a posteriori leur carrière et leur posture 

à l’égard du dopage –, nous avons profondément remis en question notre fonctionnement et 

sérieusement envisagé de changer notre fusil d’épaule. La relecture de l’ouvrage de Jean-

Claude Kaufmann (2013) devait achever de nous convaincre. C’est ainsi que nous en sommes 

venus à préconiser, pour les rencontres à venir, le rejet de toute ambition de neutralité pendant 

l’entretien. Ce changement coïncidait par ailleurs plus ou moins avec une évolution de notre 

propre représentation à l’égard du dopage et de sa régulation puisque nous devenions de plus 

en plus favorables à une approche de réduction des risques (Marlatt, 1996 ; Marlatt, Larimer & 

Witkiewitz, 2012). C’est dans ce contexte que nous en sommes venus à rejeter la posture de 

neutralité. 

 

                                                           
25 Dans le jargon du peloton, ce terme désigne des coureurs particulièrement chargés en termes de prise de produits 

dopants. 
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Dans l’optique de l’entretien compréhensif, il faut récuser l’idée selon laquelle le chercheur 

devrait s’abstenir de s’engager au cours de l’entretien. En effet, dès lors que l’interviewer 

adopte une position « trop neutre », cette retenue « déclenche une attitude spécifique chez la 

personne interrogée, qui évite de trop s’engager : à la non-personnalisation des questions fait 

écho la non-personnalisation des réponses » (Kaufmann, 2013 : 18). Dès lors, « rien ne sert de 

s’effacer, de regarder de biais, de baisser les yeux, de prendre un air modeste, de se faire tout 

petit et oublier ; nul ne croira que vous n’avez pas d’opinion sur le sujet qui vous occupe, ni 

préférence aucune » (Gotman, 1985 : 163). Rester sur la réserve en tant qu’enquêteur amène 

par conséquent l’enquêté à ne pas se livrer totalement. En l’espèce, nous soutenons même qu’à 

l’inverse de ce que l’on pourrait penser, c’est la neutralité qui est normative. Comment, en effet, 

interpréter l’attitude toute en retenue de l’enquêteur à l’évocation, le cas échéant, de conduites 

illicites, si ce n’est en termes de réprobation tacite des propos qui viennent d’être formulés ? 

Selon Kaufmann (2013 : 52), il est ainsi « possible et même conseillé de ne pas se limiter à 

poser des questions, mais aussi de rire voire de s’esclaffer, de complimenter, de livrer 

brièvement sa propre analyse, d’expliquer un aspect des hypothèses, d’analyser en direct ce que 

vient de dire l’informateur, parfois même de le critiquer et de manifester son désaccord ». 

Beaud (1996 : 244) va dans le même sens en s’élevant contre une conception normative de 

l'entretien, selon laquelle le déroulement devrait obéir à une sorte d'ordre formel « comme s'il 

fallait à tout prix gommer les impondérables et les difficultés rencontrées par l'enquêteur pour 

stabiliser l'interaction alors que celles-ci sont justement directement liées au caractère 

proprement social de la situation d'entretien. (…) Les bons entretiens sont moins liés à des 

qualités techniques ‘abstraites’ qu'à la capacité de l'enquêteur à susciter et à obtenir, même 

maladroitement, même en transgressant les consignes ‘techniques’, la confiance de l'enquêté 

qui, seule, conduira au recueil d'un matériau suffisamment riche pour être interprété ». Exposer 

comme siennes certaines vues que l’interviewé aurait de la réticence à énoncer spontanément – 

en l’espèce, tendre des perches pour faire réagir –, faire commenter certains résultats ou 

hypothèses intermédiaires ou, à tout le moins, faire preuve d’empathie active avec l’interviewé 

sont, par conséquent, souvent devenus des stratégies nécessaires pour inviter l’interlocuteur à 

aller plus loin dans sa narration et ainsi pénétrer dans son monde. Cette attitude, que nous 

privilégions aujourd’hui sans ambages, autorise en effet l’interviewé à se livrer davantage sur 

des questions sensibles et permet de mieux saisir le sens qu’il donne aux réalités qu’il décrit. 

 

L’entretien compréhensif s’oppose donc au leurre méthodologique de la neutralité. Il s’inscrit 

par conséquent dans une dynamique où le chercheur s’implique et s’engage activement dans 

les questions de manière à provoquer un engagement comparable de la part de la personne 

interviewée. Cette attitude du chercheur n’est, loin s’en faut, pas incompatible avec la 

distanciation critique par rapport aux propos formulés et à celui qui les émet. Elle n’est pas en 

contradiction avec le principe de neutralité axiologique, forme de distanciation méthodique à 

l’égard des valeurs des acteurs (Heinich, 2002). Au contraire, elle le renforce en montrant à 

l’interviewé que tous les jugements de valeur qu’il pourrait émettre sont recevables, seront 

accueillis positivement et traités avec intérêt et respect. 

 

Afin de bien comprendre l’apport, dans notre recherche, de l’entretien compréhensif, évoquons 

à présent en quelques mots les conditions d’un entretien ayant suivi, peu de temps après, celui 

réalisé avec Etienne. Nous rencontrions alors Vincent, un coureur ayant mis un terme à sa 

carrière deux ans plus tôt. Après avoir roulé une dizaine d’années en tant que professionnel et 

participé à autant de grands Tours (Italie, France, Espagne), Vincent est entre-temps devenu 

directeur sportif. Comme Etienne, Vincent nous reçoit également chez lui. L’entretien a lieu 

dans son salon. L’accueil et les premières minutes, avant même de démarrer l’entretien, sont 



50 
 
 

assez comparables à celles passées un peu plus tôt chez Etienne. Notre interviewé nous propose 

un café et nous échangeons quelques banalités courtoises sur le temps qu’il fait, la difficulté à 

trouver le chemin de sa maison, les derniers résultats de l’équipe, etc. Toutefois, lorsque 

l’entretien proprement dit démarre, à l’inverse de ce qui s’est passé avec Etienne, notre attitude 

se veut aux antipodes de la neutralité tout en restant attentive au respect du cadre de l’entretien 

et en évitant ainsi de tomber dans une simple conversation d’ordre amical. Ainsi, lorsque 

Vincent débute par dire que se doper, c’est tricher, nous exprimons d’emblée une forme 

d’étonnement et demandons explicitement si ce type de jugement n’est pas avant tout une parole 

convenue à destination des journalistes et du grand public. L’entretien prendra ensuite 

progressivement la forme d’un échange argumenté. Après une vingtaine de minutes, Vincent 

commente l’hypocrisie, selon lui, de la lutte antidopage. Après environ une heure, Vincent nous 

expliquera alors comment il a abusivement bénéficié d’autorisations à usage thérapeutique tout 

au long de sa carrière pour pouvoir prendre de la cortisone et autres produits normalement 

interdits. A la fin de l’entretien, lorsque nous lui demandons s’il pourrait nous orienter vers 

d’autres coureurs ou acteurs du cyclisme, Vincent envoie des mails devant nous à deux amis du 

milieu. Dans les mails, il précise que nous sommes « digne de confiance ». Lorsque nous le 

reverrons la fois suivante lors d’un repas auquel nous sommes tous deux invités, Vincent nous 

dira qu’il espère que notre enquête aboutira à « faire changer les choses » car le cyclisme et le 

monde de l’antidopage auraient « besoin de gens qui ont compris les choses comme toi ». 

 

S’il est difficile de savoir précisément ce qui a permis d’obtenir le témoignage recueilli – la 

qualité du contact interpersonnel, la personnalité de l’interviewé, des éléments propres à la 

dynamique de l’échange – il n’est pas interdit de penser que le changement d’approche de 

l’entretien y est pour beaucoup. C’est dès lors sur ces bases que nous avons ensuite poursuivi 

notre collecte de données. Toutes les confidences obtenues ultérieurement sur la question du 

dopage et des modes d’approvisionnement ont donc été obtenues au cours d’entretiens menés 

avec un certain niveau d’engagement (Elias, 1983). Néanmoins, si nous devions adopter cette 

posture nouvelle dans l’ensemble des entretiens ultérieurs, seuls sept entretiens de coureurs ont 

débouché sur des « aveux » d’utilisation de produits dopants. Sans présumer que tout cycliste 

a nécessairement des choses à dire, ou à « avouer », en matière de dopage, l’entretien 

compréhensif n’est donc toutefois pas une recette-miracle. En revanche, il nous semble offrir 

les conditions d’engagement nécessaires pour permettre l’expression et le partage potentiels de 

propos socialement gênants qui, sans cela, demeureraient tus. 

 

Parmi les sept coureurs qui ont reconnu avoir utilisé au moins une fois un produit dopant (dans 

ce travail : Vincent, Nicolas, Raphaël, Pierre, Raoul, Stéphane et Patrick), nous avons déjà 

évoqué le cas de Vincent et notre changement de stratégie à cet égard. Les confidences obtenues 

de Pierre, Raoul, Stéphane et Patrick, tout d’abord, l’ont également été ultérieurement dans le 

cadre de l’entretien compréhensif : 

- Pierre est un ami de Vincent, compagnon d’entraînement et issu de la même région. 

Nous avons passé beaucoup de temps avec lui pour qu’il nous transmette la « culture du 

vélo », sans nécessaire lien avec le dopage. Il soutenait, en effet, initialement que nous 

ne connaissions rien au vélo et que nous en avions une connaissance d’universitaire 

déconnecté. C’est en lui demandant de nous « apprendre » cette culture cycliste que ses 

confidences ont vu le jour ; 

- Raoul est un jeune retraité en tant que coureur, devenu directeur sportif. Avant de 

l’interviewer, nous avons suivi une course dans la voiture à ses côtés. Ses confidences 

ont sans doute été en partie permises par la proximité née du fait d’avoir passé une 

journée de course en sa compagnie ;  
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- Stéphane est un des coureurs rencontrés lors du stage d’entraînement en Espagne auquel 

nous avons participé (cf. infra 2.3.2.2). Stéphane était en fin de carrière (il est d’ailleurs 

retraité aujourd’hui). Sans vraiment qu’il y ait d’explication, le courant est rapidement 

bien passé entre nous, la proximité avec Raphaël (cf. ci-dessous) ayant pu jouer un rôle 

important ; 

- Patrick est également devenu directeur sportif après une carrière en tant que coureur 

dans les années 1980 et 1990. Son témoignage a davantage servi à confirmer ce que 

nous savions de la culture du dopage dans ces années. Nous l’avons rencontré en marge 

d’une étape du Tour de France. Il nous a été introduit par un autre directeur sportif que 

nous connaissions. 

 

Les cas de Nicolas et Raphaël sont particuliers : 

- Nicolas est le coureur que nous avons rencontré par l’entremise du milieu hooligan. 

Nous jugeons que notre relation avec lui était de ce fait plus « profonde » qu’avec les 

autres interviewés. Nous avons ainsi rencontré Nicolas au stade, assisté à certains 

matches ensemble, il nous a déjà véhiculés avec sa voiture personnelle après une course, 

etc. Nous n’allons nullement jusqu’à affirmer que la relation était de nature amicale 

mais, en revanche, elle était indéniablement très conviviale ; 

- Raphaël, enfin, nous a été présenté par Nicolas. C’est probablement la seconde personne 

dont nous avons été le plus proche au cours de la recherche. Nous l’avons rencontré à 

plusieurs reprises (chez lui, à l’hôtel lors d’une course en Belgique). C’est aussi lui qui 

nous a fourni une aide précieuse pour que nous puissions partir une semaine en stage en 

Espagne avec l’équipe dont il était alors membre (cf. infra 2.3.2.2). Sur place, nous 

avons également partagé de nombreux moments de discussion informelle (par exemple, 

sur les trajets entre l’hôtel de l’équipe et l’aéroport puisque Raphaël faisait office de 

« taxi » pour nous). 

 

Nous croyons ainsi fermement que toutes ces interactions, comme celles nouées avec des 

coureurs qui n’ont pas reconnu, quelles qu’en soient les raisons, de pratiques de dopage, ont été 

favorisées par l’abandon de ce mythe de la neutralité évoqué dans cette section. 

 

2.3.2.2 A la frontière de l’observation participante 
 

A côté des entretiens proprement dits, plus formels, la collecte de données fut nourrie par de 

très nombreux échanges plus spontanés, « en off », avec les acteurs de notre problématique. 

Ces interactions, qui ont eu lieu notamment lors des phases d’observation, offraient un outil 

complémentaire pour mieux saisir les réalités sociales vécues par les acteurs étudiés (Poupart, 

1993 : 97). Comme le souligne Gary Marx à propos de la recherche en milieu policier (cité in 

Diaz, 2005), l’essentiel de la littérature scientifique se répartit en deux catégories : « les œuvres 

a-critiques de la part de ceux qui sont informés de l’intérieur et les œuvres critiques de profanes 

mal informés ». En extrapolant cette analyse à l’ensemble de la recherche consacrée à des 

formes d’illégalité, on peut donc soutenir que le travail de terrain et la compréhension de l’objet 

d’étude exigent, de façon générale, quelque chose d’autre que la seule réalisation d’entretiens. 

Beaud et Weber (1998 : 39) insistent ainsi pour que soient pris au sérieux dans la collecte de 

données les commérages, les anecdotes et les petites histoires hors cadre, qui « livrent la 

structure du milieu d’interconnaissance et des univers de référence qui constituent (le) terrain ». 

L’enquête de terrain crée en effet les conditions d’émergence d’une multitude d’interactions, 

permettant ainsi souvent d’observer des pratiques et de recueillir des opinions hors 
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contextualisation. Ces données de recherche sont dès lors au croisement des données d’entretien 

et des données d’observation. 

 

On doit principalement aux sociologues de l’Ecole de Chicago l’introduction des méthodes 

d’observation directe dans la recherche en sciences sociales (Di Domenico & Nelson, 2009). 

Les techniques d’observation se révèlent en effet souvent plus appropriées que les entretiens 

pour saisir les interactions sur le vif. Elles demeurent toutefois « un genre mineur dans la 

gamme des outils dont dispose un sociologue dans ses recherches. Les contraintes de temps, de 

taille, d’objet, s’ajoutant à la nécessité de quantifier, de vérifier, d’établir la preuve d’une 

manière convaincante aux yeux du profane, ne peuvent que favoriser d’autres techniques de 

recherche » (Diaz, 2005). L’observation participante expose en outre toujours à la contradiction 

pratique qu’implique le fait d’être pris dans le jeu social tout en cherchant simultanément à 

rester un observateur distancié (Bourdieu, 1978 : 67).  

 

Au sens strict, l’observation participante implique une immersion prolongée du chercheur dans 

son terrain, au cours de laquelle le chercheur observe une collectivité sociale dont il est lui-

même membre (Soulé, 2007). Dans le cas d’une observation non dissimulée, c’est-à-dire quand 

le chercheur annonce clairement la couleur, on peut alors distinguer différents types de rôle, 

selon le niveau d’implication du chercheur. Adler & Adler (1987, cité in DeWalt & De Walt, 

2011) identifient ainsi l’observation complète – l’observateur est un membre « comme les 

autres » du champ –, active – l’observateur participe et prend certaines responsabilités – et 

périphérique. Ce dernier niveau renvoie aux situations où l’observateur est au contact du groupe 

mais où l’interaction se limite au degré d’implication nécessaire pour obtenir la confiance des 

individus. L’observateur périphérique devient alors membre de la scène qu’il observe, interagit 

suffisamment pour être perçu comme un insider mais tout en gardant une certaine distance. 

C’est incontestablement à ce dernier rapport au rôle que nous nous rattachons. 

 

La liberté de choisir un mode d’observation ou l’autre doit cependant être relativisée. En effet, 

l’intégration à un milieu et la participation en qualité d’observateur peuvent, d’une part, être 

limitées par l’absence ou l’insuffisance des compétences ou de la socialisation avec le milieu 

étudié. Dans l’exemple d’une équipe cycliste professionnelle ou de haut niveau, il est en effet 

assez difficile de prétendre participer à la vie de l’équipe en tant que coureur. De la même façon, 

les qualités requises pour être mécanicien, soigneur, médecin, directeur sportif ou entraîneur ne 

s’improvisent pas. Ceci démontre par conséquent que la fonction d’observation participante 

n’est pas interchangeable dans la mesure où les caractéristiques propres de chacun déterminent 

en partie les milieux qui lui sont accessibles (Diaz, 2005). D’autre part, l’observation 

participante dans le milieu cycliste présente une difficulté pratique majeure : le cadre spatio-

temporel possible pour effectuer des observations est très limité. En effet, les coureurs évoluent 

peu souvent ensemble sur une longue durée. Cette contrainte est imposée par les conditions 

habituelles d’exercice du cyclisme. Si une équipe cycliste est ainsi composée d’environ vingt-

cinq coureurs, elle ne réunit simultanément en un point, au gré des différentes compétitions du 

calendrier, le plus souvent qu’une huitaine de coureurs, accompagnés d’un ou deux 

mécaniciens, soigneurs et directeurs sportifs. L’opportunité de partage d’une condition 

commune est par ailleurs la plupart du temps réduite à un seul jour – dans le cas de courses d’un 

jour – voire à quelques journées – dans le cas des courses par étapes –, qui sont alors rythmées 

par le temps de la course durant laquelle les acteurs cohabitent sans vraiment cohabiter (les 

coureurs roulent, le directeur sportif et le mécanicien sont au volant de la voiture suiveuse, le 

soigneur attend à l’hôtel, etc.). Réaliser, dans le cyclisme, des observations participantes qui 

répondraient aux critères scientifiques de ce que doit être en principe une observation 
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participante – notamment la question d’immersion prolongée – rencontre par conséquent des 

obstacles structurels assez insurmontables. On pourrait objecter qu’il est possible de suivre des 

courses longues, comme un grand Tour (Giro, Tour de France, Vuelta), mais en pratique, ce 

type d’autorisation est impossible à obtenir, les sollicitations des sponsors, des médias ou tout 

simplement le besoin de repos pour les coureurs rendant parfaitement illusoire un tel processus. 

Il n’est pas non plus envisageable de suivre différentes compétitions successives car la sélection 

des coureurs mais aussi du staff change d’une course à l’autre. 

 

La seule possibilité qui nous était offerte et que nous avons saisie consistait par conséquent à 

passer une semaine en stage de préparation avec l’ensemble de l’équipe (les coureurs et 

l’encadrement au grand complet). Nous avons ainsi participé à une semaine de stage d’avant-

saison au sein d’une équipe professionnelle. Nous avons pour cela obtenu une autorisation 

informelle via un directeur sportif et le manager général de l’équipe. Les journées étaient 

rythmées par les séances d’entraînement, pendant lesquelles nous accompagnions un directeur 

sportif et un mécanicien dans la voiture qui suit les coureurs. De retour à l’hôtel, nous tentions 

de passer du temps avec les coureurs ou les membres du staff technique et médical (prise des 

repas avec l’équipe, échanges formels et informels dans les chambres ou les parties communes 

de l’hôtel, etc.). L’objectif consistait alors à prendre le temps de découvrir l’organisation de la 

journée d’un cycliste professionnel et à appréhender correctement certains des enjeux de leur 

profession, comme la récupération ou les interactions avec le médecin, les soigneurs et les 

directeurs sportifs. Chaque membre de l’équipe avait été mis au courant de notre venue par le 

staff mais nous n’avons par la suite pas utilisé de fiches particulières de consentement ou de 

confidentialité pour réaliser nos observations. 

 

La prise de notes d’observation suivait, assez naturellement, des variations liées au contexte dès 

lors, d’une part, qu’il est souvent plus difficile d’anticiper ce type d’interaction (par exemple, 

les échanges informels au détour d’une course) et, d’autre part, qu’il peut être intimidant pour 

l’interlocuteur, voire complètement contre-productif, de se promener avec un calepin de notes 

qui aurait pour effet de briser la spontanéité des échanges. Dans d’autres contextes, la prise de 

notes fut parfois pratiquement rendue difficile en raison du lieu d’observation (par exemple, 

lors d’une course suivie comme passager de la voiture d’un directeur sportif ou lorsque l’on est 

à la table du restaurant de l’hôtel d’une équipe). Le cas échéant, les notes étaient le plus souvent 

transcrites au retour de l’observation ou faisaient l’objet de commentaires liés à une réflexion 

en cours sur la construction d’un modèle théorique, d’une typologie, etc. Ce faisant, il est 

évident que les notes d’observation étaient largement tributaires de notre propre capacité à nous 

remémorer les instants ou les témoignages ressentis comme pertinents. En raison de leur 

utilisation opportuniste et asymétrique, nous ne pouvons pas véritablement chiffrer la taille 

exacte des données d’observation, le format des notes variant lui aussi d’une observation à 

l’autre. On pourrait évaluer le volume de ces notes à celui d’un petit classeur. Comme ce fut le 

cas pour le camp d’entraînement, nous n’avons, dans le cadre des discussions informelles, 

jamais eu recours à des fiches de consentement ou de confidentialité qui auraient, selon nous, 

eu pour principal effet de créer un effet de dramatisation de chaque interaction. Par ailleurs, la 

nature même de ces rencontres repose sur une certaine dose d’imprévisibilité peu compatible 

avec une procédure méthodologique rigide et peu amène pour les divers interlocuteurs. 

 

L’observation des phénomènes et des acteurs participe assurément de la construction globale 

des savoirs. Or, aucune méthode de production des données n’est autosuffisante. Il y a ainsi 

toujours un décalage entre le discours nécessairement simplifié de l’entretien réalisé au 

domicile du répondant et la réalité du terrain. Le contexte détermine toutefois les conditions de 
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l’observation. Dans notre recherche, marquée par l’instabilité de ce contexte, la phase 

d’observation avait sans doute davantage pour fonction d’explorer la réalité professionnelle des 

acteurs de l’étude et d’instaurer un climat de confiance propice pour pouvoir avoir accès à 

certaines de ces réalités. Au cours de notre semaine d’immersion, nous avons pu partager les 

expériences des acteurs et ainsi mieux pénétrer le monde particulier, notamment les interactions 

entre ces derniers, que les entretiens avaient pour but de disséquer. L’observation de type 

ethnographique porte ainsi moins sur des univers d’individus que sur des univers de relations 

(Beaud & Weber, 1998 : 39). Le ressort le plus sûr du travail incluant des aspects d’enquête 

ethnographique reste alors de se décentrer pour percevoir et comprendre autrement le monde 

social dont il s’agit de rendre compte. Notre analyse de données documentaires participait en 

revanche d’une autre logique, plus statique et plus informationnelle. Examinons-en dès à 

présent les contours. 

 

2.3.2.3 Les données documentaires 
 

En complément des entretiens, nous avons également analysé de nombreuses données 

documentaires. Celles-ci avaient pour but d’affiner notre connaissance et notre compréhension 

tant du cyclisme et des acteurs qui y opèrent que du dopage et de son marché. Ces données 

documentaires incluent : la consultation et l’analyse du contenu de sites Internet (équipes, 

groupements et fédérations cyclistes)26, l’analyse de documents officiels émanant des 

fédérations cyclistes ou des organisations nationales antidopage, la recension et l’analyse 

d’articles de presse relatifs au dopage dans le cyclisme, l’analyse de dossiers judiciaires. 

 

En premier lieu, l’examen d’informations émanant directement de sources fournies par le milieu 

cycliste devait permettre de dresser des organigrammes et de cartographier les carrières des 

interviewés (y compris pour le repérage d’interviewés potentiels), en un mot, de récolter, en 

amont comme en aval des entretiens, un maximum d’informations sur les institutions et les 

acteurs étudiés. Une quinzaine de sites Internet des équipes ou des fédérations, comme ceux de 

groupements issus du sérail (par exemple, le Mouvement Pour un Cyclisme Crédible), ont ainsi 

été analysés. 

 

Dans un esprit similaire, les médias, par leur traitement, le cas échéant, d’affaires de (trafic de) 

dopage, fournissent également diverses informations qui permettent de compléter ou recouper 

des informations souvent obtenues par ailleurs. Sur ce point, bien que notre ambition n’était 

nullement de réaliser une analyse exhaustive du contenu d’articles de presse, nous avons pu 

compter sur le travail réalisé jusqu’en janvier 2014 par l’Office Central de Lutte contre les 

Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP)27. Jusqu’à cette date, 

l’OCLAESP sélectionnait, de façon non exhaustive, et diffusait en effet auprès d’une liste 

limitative de personnes travaillant dans l’antidopage, des articles parus dans la presse française 

au sujet du dopage. Ces articles ne se limitaient pas à provenir des grands quotidiens ou 

hebdomadaires nationaux (Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, L’Express, etc.) mais 

étaient également issus de la presse sportive (L’Equipe) ou régionale (Ouest-France, Le 

Progrès, etc.). Nous avons ainsi pu bénéficier de ce travail de collecte d’octobre 2011 à janvier 

2014. En parallèle, nous avons eu recours à des articles parus dans la presse belge. Il s’agissait 

alors de sources couvrant des affaires médiatiques de dopage, parues dans la presse quotidienne 

                                                           
26 Toutes les références et tous les liens renseignés vers des sites Internet ont été vérifiés au 1er septembre 2016. 
27 En janvier 2014, l’officier de liaison de l’OCLAESP qui réalisait depuis plusieurs années ce travail de recension 

et de diffusion d’articles de presse relatifs au dopage a changé de service. Son travail n’a pas été poursuivi par son 

successeur.  
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francophone ou néerlandophone, spécialisée en matière sportive ou non (Le Soir, La Libre, La 

Dernière Heure/Les Sports, De Standaard, Het Nieuwsblad). 

 

Troisièmement, nous avons analysé un ensemble de documents officiels issus des différentes 

instances en charge de la lutte antidopage (UCI, AMA, ONAD) : rapports d’activités, etc. Ce 

pan de la récolte de données doit toutefois être couplé avec les entretiens réalisés auprès des 

experts de l’antidopage. Notre séjour de six mois à Lausanne nous a également permis d’avoir 

accès et de prendre part à quelques réunions en présence d’acteurs-clés de l’antidopage. Outre 

l’intérêt propre de ces rencontres, ces dernières ont également souvent pu déboucher sur des 

entretiens avec des responsables de haut niveau dans le domaine étudié. 

 

Enfin, nous avons consulté et analysé des dossiers policiers et judiciaires pour lesquels nous 

avions au préalable obtenu une autorisation de consultation. Les informations récoltées 

concernaient ici les personnes impliquées dans les dossiers (consommateurs, fournisseurs), les 

produits, les modus operandi et les éventuelles sanctions appliquées. Deux critères prévalaient 

dans la sélection des dossiers : le lien avec le cyclisme et la période. Nous avions ainsi demandé 

à pouvoir examiner les cas postérieurs à l’affaire Festina. Cette phase de récolte des données 

n’a toutefois pu suivre un développement identique en Belgique et en France. En effet, là où la 

section spécialisée dans l’antidopage de la police fédérale belge nous communiqua les quatorze 

dossiers relatifs à des infractions liées au dopage dans le milieu cycliste – soit l’ensemble des 

dossiers pertinents sur la période considérée –, l’OCLAESP – l’unité de la gendarmerie 

nationale française en charge de la lutte antidopage – nous indiqua rapidement qu’il était 

techniquement impossible de connaître, pour la France, le nombre d’affaires liées à des faits de 

dopage sur une période déterminée. Reconnaissant qu’il s’agissait d’un problème dans leur 

propre pratique, l’OCLAESP nous sensibilisa ainsi au fait que le système d’enregistrement des 

données judiciaires en France ne permet pas d’évaluer le nombre de cas de dopage qui transitent 

dans le système judiciaire français. Ceux-ci sont en effet inclus dans des catégories beaucoup 

plus larges d’infractions au Code de la santé publique ou à la législation sur les substances 

vénéneuses. Le rapport sénatorial de 2013 sur l’efficacité de la lutte contre le dopage précise 

ainsi lui-même qu’au regard des statistiques du casier judiciaire, « il apparaît bien que les 

incriminations relatives au dopage sont relativement peu mobilisées » (p.72). Le rapport précise 

encore que parmi les condamnations prononcées en matière de substances vénéneuses, 

« certaines relèvent probablement de faits de dopage, sans qu’il soit aujourd’hui possible de le 

quantifier » (p.75). La commission d’enquête sénatoriale préconise dès lors la création d’un 

moyen pour pouvoir « identifier au sein des statistiques relatives aux infractions ayant donné 

lieu à condamnation les cas relevant de faits de dopage » (p.75). Notre analyse pâtit par 

conséquent de cette incapacité mise en exergue par les autorités françaises. Dans le cas de la 

France, elle se limite dès lors à l’examen d’une dizaine de documents, principalement 

journalistiques et retrouvés sur Internet, relatifs à des faits de trafic de produits dopants dans le 

cyclisme au sein de l’Hexagone. Lors de nos entretiens réalisés à l’OCLAESP, nous avons 

également pu recueillir des informations éparses mais il ne peut être ici question d’un traitement 

standardisé et systématique de données policières ou judiciaires. 

 

2.3.3 Les méthodes quantitatives 
 

Dans une perspective de triangulation méthodologique, le volet quantitatif de la recherche visait 

à compléter et donc renforcer la qualité du matériau obtenu par le biais de la réalisation 

d’entretiens qualitatifs. L’enquête que nous avons menée avait en fait un triple but : estimer la 

prévalence du dopage dans le cyclisme, décrire l’importance et comprendre l’évolution des 
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sources d’approvisionnement de produits dopants et, enfin, mesurer les attitudes à l’égard du 

dopage ou des actions de lutte contre le dopage. 

 

L’estimation de la prévalence de l’utilisation de produits dopants a tout d’abord été déclinée, 

selon deux distinctions, en quatre composantes. D’une part, nous avons opéré une distinction 

entre l’utilisation au moins une fois au cours de la carrière (lifetime prevalence) et l’utilisation 

au cours des douze derniers mois (last year prevalence). D’autre part, nous avons différencié 

le cas de l’utilisation frauduleuse claire (l’usage classique d’un produit interdit) et celui de 

l’utilisation détournée, par le biais du recours, sans raison médicale valable, à une autorisation 

d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Les sportifs peuvent en effet, sous certaines 

conditions, utiliser des produits normalement interdits si leur état médical le justifie (WADC, 

2015). Dans la pratique, on soupçonne cependant certains athlètes d’utiliser des produits 

interdits sous couvert d’une prescription de complaisance (Backer, Lund & Pedersen, 2007 ; 

Overbye & Wagner, 2013). Dans la mesure où ce type d’usage est couvert par une AUT, il est 

impossible de parler de dopage au sens légal. Il nous apparaissait toutefois intéressant d’obtenir 

des informations sur ce point. En croisant les deux distinctions (lifetime/ last year & infraction 

claire/ AUT injustifiée), on obtenait quatre questions relatives à la prévalence du dopage. 

 

La mesure de l’évolution des sources d’approvisionnement de produits dopants découlait quant 

à elle des conclusions intermédiaires tirées de l’analyse des premières vagues d’entretiens. 

Assez rapidement, nous avons en effet dégagé une typologie des fournisseurs potentiels de 

produits dopants28. Puisque nous avions privilégié un séquentiel exploratoire (cf. supra 2.3.1), 

nous avons souhaité tester ces conclusions provisoires, tirées de la partie qualitative de la 

recherche, lors de la phase quantitative de celle-ci. 

 

Enfin, la mesure des attitudes à l’égard du dopage et de la lutte antidopage était composée 

d’items généraux relatifs à la perception du recours au dopage et de la lutte antidopage dans le 

sport en général, ou dans le cyclisme en particulier29. 

 

Abordé par l’intermédiaire d’outils quantitatifs, le thème du dopage n’en demeure cependant 

pas moins très sensible. Porteur d’une désirabilité sociale importante, le sujet peut être étudié 

au moyen de questionnaires classiques interrogeant directement le répondant sur ses attitudes 

et ses comportements en matière de dopage. Dans ce cas, il est toutefois probable que l’enquête 

conduise à recueillir des réponses plus ou moins fortement biaisées. Afin de réduire ces biais, 

différentes techniques ont été mises au point et sont aujourd’hui considérées comme faisant 

partie des plus fiables pour sonder les pratiques illicites ou clandestines. Deux de ces 

techniques, la Randomized Response Technique (RRT) et la Randomized Count Technique 

(RCT), ont ainsi été utilisées dans le cadre de cette recherche. Dans cette section, nous 

présentons d’abord ces deux méthodes avant de détailler les conditions particulières de ce volet 

de l’étude. 

 

2.3.3.1 Comment accroître la fiabilité de recherches sur des sujets sensibles ? 
 

Beaucoup d’enquêtes se fondent sur le présupposé que les participants répondent honnêtement 

aux questions qui leur sont posées. Pourtant, particulièrement dans le cas d’enquêtes portant sur 

l’éventuelle adoption de comportements socialement indésirables et a fortiori d’activités 

                                                           
28 On retrouve cette typologie dans le chapitre cinq consacré à l’offre de dopage (cf. 5.2.1). 
29 L’ensemble du questionnaire est reproduit en annexe (cf. annexe 6). 
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illégales, il n’est pas rare que les individus nient agir de la sorte et préfèrent déclarer se conduire 

dans le respect des normes établies. La recherche en sciences sociales doit par conséquent faire 

face à ce genre de difficulté et l’emploi de méthodes quantitatives n’y fait pas exception. Dans 

la mesure où il est souvent difficile d’enquêter sur des pratiques illicites, l’aveu de tels actes, 

surtout s’il s’est produit en dehors de toute contrainte et du risque de conséquences fâcheuses, 

peut être accepté comme une preuve acceptable de sa matérialité (Born, 2005 : 26). 

 

Dans le champ criminologique, où l’on est en permanence confronté aux difficultés 

méthodologiques de la connaissance de la délinquance à travers ce qu’en disent les données 

officielles, diverses techniques ont ainsi été mises au point pour contourner cet écueil et 

appréhender par d’autres moyens la question de la commission d’actes contraires aux 

règlements. Plus particulièrement, ce sont les enquêtes de délinquance « auto-révélée » ou 

« auto-rapportée », à travers lesquelles les individus sont invités à révéler anonymement les 

conduites inavouables qu’ils ont pu adopter, qui ont permis de mieux saisir ces réalités 

échappant dans des proportions variables à la connaissance des autorités compétentes (e.g. 

Huizinga & Elliott, 1986 ; Junger-Tas & Marshall, 1999 ; Zauberman, 2009). Précisons 

toutefois que ce type d’enquête ne cible pas nécessairement uniquement les faits infractionnels 

mais peut tout aussi bien s’appliquer à des déviances non punissables pénalement, comme 

l’indiscipline familiale, la consommation d’alcool chez les jeunes, etc. (Del Boca & Darkes, 

2003). Dans la mesure où ces sujets sensibles sont toutefois porteurs d’une désirabilité sociale 

plus ou moins forte, certaines techniques méthodologiques ont alors été créées pour réduire ce 

type de biais lors de la collecte d’informations. La RCT (Frenger, Pitsch & Emrich, 2013) et la 

RRT (Lensvelt-Mulders et al., 2005) sont à ranger parmi ces techniques. 

 

La Randomized Response Technique 
 

L’objectif général de la RRT est de recueillir des informations fiables sur des sujets sensibles 

en invitant les participants à répondre, selon une procédure randomisée, à des questions sans 

que l’interviewer ne sache à quelle question le sondé a répondu, garantissant ainsi un anonymat 

voulu total au répondant (Pitsch, Maats & Emrich, 2011). Le présupposé est que les participants 

seront plus enclins à répondre honnêtement aux questions posées s’ils savent qu’il sera 

impossible de tracer leur réponse. Plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’évaluer la prévalence 

de comportements socialement indésirables et en dépit de son apparente complexité, la RRT est 

ainsi reconnue dans de nombreux écrits scientifiques comme offrant une validité plus grande 

que celle obtenue en questionnant directement et simplement les individus sur ces mêmes 

comportements (Clark & Desharnais, 1998 ; Coutts & Jann, 2011 ; Ulrich, Schröter, Striegel & 

Simon, 2016). Naturellement, l’obtention d’une prévalence plus élevée de comportements 

déviants n’est pas en soi indicatrice d’une validité supérieure – l’objectif n’est en effet pas de 

parvenir à établir le nombre le plus élevé possible de faits déviants – mais, lorsque l’on croise 

les résultats obtenus avec ou sans RRT avec des informations relatives aux mêmes 

comportement récoltées par d’autres moyens (par exemple, l’avis d’experts ou d’usagers), les 

résultats obtenus en utilisant la RRT, bien que sous-estimant généralement encore la réalité 

supposée, s’approchent davantage de cette réalité (Pitsch & Emrich, 2012 ; van der Heijden et 

al., 2000). 

 

Dans un article devenu incontournable, Clark et Desharnais (1998) détaillent de façon précise 

le fonctionnement de la RRT. Prenons appui sur notre cas pour l’illustrer. Notre première 

question était libellée comme suit : « Avez-vous déjà utilisé volontairement, au moins une fois 

dans votre vie, une substance ou une méthode interdite dans le but d’améliorer vos 
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performances ? ». La question est éminemment sensible et peut indéniablement conduire à des 

biais liés à une forte désirabilité sociale. Un sportif qui se serait déjà dopé peut en effet être 

tenté de répondre ‘non’ même s’il présente effectivement le comportement. Pour prévenir ce 

biais, la RRT prévoit que les répondants reçoivent une consigne additionnelle. Ainsi, Clark et 

Desharnais prennent l’exemple d’une pièce de monnaie à lancer en l’air. Si la pièce tombe sur 

le côté pile, les répondants sont invités à répondre honnêtement à la question posée, c’est-à-

dire, dans notre cas, à dire s’ils ont, oui ou non, déjà eu recours à un produit dopant. En 

revanche, si la pièce tombe sur le côté face, il est demandé aux répondants de répondre par 

l’affirmative à la question posée, indépendamment du « vrai » comportement de l’individu. 

Cette structure est appelée la technique de « réponse forcée » (forced answer technique) (Fidler 

& Kleinknecht, 1977; Greenberg, Abul-Ela, Simmons, & Horvitz, 1969). En opérant de la sorte, 

la question devrait en théorie récolter deux sortes de ‘oui’ : ceux donnés parce que le répondant 

est tombé sur face (forced yes) et ceux donnés par les répondants qui sont tombés sur pile et qui 

se sont déjà dopés (honest yes). En principe, les sportifs dopés invités à répondre honnêtement 

bénéficient donc de la garantie que ‘leur oui’ (aveu de comportement réel) ne pourra être 

distingué des réponses ‘oui forcé’. L’enquêteur n’a en effet aucun moyen de savoir si les ‘oui’ 

recueillis sont le fruit d’une réponse forcée ou d’une réponse honnête. Comment en effet savoir 

si le répondant 413 a répondu ‘oui’ car sa pièce est tombée sur face ou parce qu’il a déjà eu 

recours à un produit dopant ? 

 

La technique de randomisation peut toutefois varier d’une enquête à l’autre. Certaines enquêtes 

basées sur la RRT utilisent en effet le numéro de série d’un billet de banque, la date de naissance 

du répondant ou de sa grand-mère, le côté pile ou face d’une pièce de monnaie ou encore des 

numéros de téléphone de l’annuaire (Coutts & Jann, 2011). Dans notre cas, l’enquête ayant été 

réalisée en très étroite collaboration avec nos collègues allemands de l’Institut des Sciences du 

Sport de l’Université de la Sarre, spécialistes de la technique dans les études sur le dopage (e.g. 

Pitsch, 2011 ; Pitsch & Emrich, 2012), nous avons opté pour une technique de randomisation 

qu’ils ont souhaité utiliser dans le cadre de la présente étude : une suite aléatoire de chiffres, 

générés par l’ordinateur, parmi une liste proposée30. De la même façon qu’on sait toutefois 

qu’une pièce a une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face, la dimension aléatoire de la 

suite de chiffres était maîtrisée par l’équipe de recherche. On sait ainsi contrôler, par exemple, 

que le premier chiffre de la suite soit, dans 40% des cas, un 1 ou un 2, etc. Dans ce cas, nous 

pouvions demander aux répondants, par exemple dans l’hypothèse d’un 1 ou d’un 2 comme 

premier chiffre de la suite, de répondre automatiquement par l’affirmative à la question posée 

(forced yes). Si le chiffre était autre, les répondants étaient invités à répondre honnêtement. Le 

chiffre à prendre en considération variait alors d’une question à l’autre (exemple : « si le 

quatrième chiffre en partant de la gauche est un 6 ou un 7, répondez ‘oui’, sinon, répondez 

honnêtement »). 

 

En dépit de la garantie d’anonymat offerte – les répondants étant naturellement informés dans 

le préambule du questionnaire de la technique utilisée et des avantages ainsi procurés – il peut 

cependant arriver que les répondants ne suivent pas les instructions données. En d’autres 

termes, qu’il y ait des « tricheurs ». Plusieurs sortes de « tricherie » sont alors possibles. Tout 

d’abord, un individu dopé peut chercher à masquer sa réponse car il ne fait pas confiance en la 

technique. Il répondra ainsi par la négative à la question (no cheater), alors qu’il lui a été 

demandé de répondre honnêtement (ce qui devait donc se traduire par un honest yes) ou qu’il 

                                                           
30 Suite de chiffres similaire au numéro de série présent sur un billet de banque, par exemple : 2549631421, 

4155387834, etc. 
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lui a été demandé de répondre positivement par le processus de randomisation (forced yes). Un 

coureur non-dopé peut également craindre de s’accuser à tort en répondant ‘oui’ (forced yes) 

alors que la réalité est autre (honest no). Il y a encore le cas des répondants qui sont distraits, 

ne comprennent pas la technique ou choisissent délibérément de saboter l’enquête en se plaisant 

à produire artificiellement une sur- ou une sous-estimation du phénomène étudié en ne 

respectant aucune consigne. Il faut donc distinguer la tricherie du mensonge, même si certains 

tricheurs peuvent être des menteurs. 

 

Pour pallier ce type de failles, certains chercheurs ont développé (Clark & Desharnais, 1998) 

puis testé (Moshagen, Musch & Erdfelder, 2012 ; Ostapczuk, Musch & Moshagen, 2011 ; 

Schröter et al., 2016) des techniques de détection permettant d’estimer la proportion des 

« tricheurs » (no cheater detection). Ces techniques identifient en principe la tricherie consistant 

à masquer une réponse positive (répondre ‘non’ au lieu de ‘oui’ à la question sensible), étant 

donné qu’il est jugé plutôt rare, bien que possible dans le cas du sabotage, de s’accuser à tort 

(répondre ‘oui’ alors qu’on a la possibilité de répondre ‘non’, hors les cas d’injonction à 

répondre ‘oui’). On peut ainsi, dans notre cas, fournir une estimation du pourcentage de 

cyclistes ayant eu recours à des produits dopants en prenant une fourchette ayant comme limite 

inférieure le nombre de personnes ayant reconnu s’être déjà dopé (honest dopers) et comme 

limite supérieure l’addition de ces derniers et de l’ensemble des tricheurs (no cheaters), dont le 

comportement réel demeure naturellement inconnu. 

 

L’identification des « tricheurs » s’effectue alors en divisant l’échantillon total en deux groupes 

et en assignant à chaque groupe une probabilité différente de devoir répondre à la question 

appelant une réponse forcée (Clark & Desharnais, 1998 ; Pitsch, 2016). La randomisation est 

ainsi utilisée pour orienter le groupe 1 vers la question sensible avec une probabilité p1, et le 

groupe 2 vers la question sensible avec la probabilité p2 (1-p1). Il importe toutefois que p1 ≠ 

p2. La technique permet ensuite d’estimer la proportion des tricheurs grâce à la théorie des 

probabilités et, par conséquent, d’estimer également la proportion des répondants honnêtes. 

Pratiquement, la question neutre (le lancer de pièce ou une autre technique) détermine si les 

participants doivent répondre honnêtement à la question sensible ou donner la réponse forcée. 

Il y a donc en réalité trois possibilités : honest yes, honest no et tricherie. Les honest yes (π) 

rassemblent ceux qui reconnaissent s’être dopés dans l’hypothèse où la randomisation les invite 

à répondre honnêtement, ainsi que certains des forced yes. Les honest no (β) rassemblent les 

non-dopés qui répondent honnêtement par la négative à la question sensible si la randomisation 

les y invite, ainsi que certains des forced yes. Les tricheurs (γ) rassemblent ceux qui ne 

respectent pas les consignes et répondent toujours ‘non’, que la randomisation leur ait demandé 

de répondre ‘oui’ ou par crainte de répondre ‘oui’ honnêtement, qui correspondrait donc 

pourtant au comportement réel, quelle qu’en soit la raison. On peut ainsi dire que π + β + γ = 1 

(soit l’ensemble des répondants). 

 

Pour estimer π, β et γ, il convient donc de diviser N (i.e. l’échantillon total) en deux groupes 

égaux N1 et N2. Imaginons alors le cas de figure suivant : 

 

Groupe Nɩ pɩ (p1 ≠ p2)31 yɩ (Σ ‘oui’) nɩ (Σ ‘non’) 

1 500 0.75 346 154 

2 500 0.25 127 373 

                                                           
31 Les proportions d’injonction à répondre de manière forcée (forced yes) sont connues grâce au codage. Dans 

notre étude, la probabilité d’apparition des chiffres dans les séries proposées est ainsi connue à l’avance. 
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Dans le groupe 1, cinq cents répondants ont une probabilité de 0.75 (3/4) de devoir donner une 

réponse forcée (forced yes). En pratique, 346 répondants de ce groupe ont répondu ‘oui’ et 154 

ont répondu ‘non’. Dans le groupe 2, cinq cents répondants ont une probabilité de 0.25 (1/4) de 

devoir donner une réponse forcée. Assez logiquement, ce sont ici les ‘non’ qui deviennent la 

réponse majoritaire (373) puisque 75% des membres du groupe 2 sont invités à répondre 

honnêtement à une question sensible. 

 

On peut alors calculer le pourcentage de honest yes (π), de honest no (β) et de tricheurs (γ) de 

la façon suivante (Clark & Desharnais, 1998 : 163) : 

 π = (p2y1/N1-p1y2/N2) / (p2-p1) 

 β = (y2/N2-y1/N1) / (p2-p1) 

 γ = 1 - (π + β) 

 

Dans l’exemple donné, on obtiendrait ainsi π = 3,4% ; β = 87,6% ; γ = 9%. La prévalence du 

comportement socialement indésirable serait ainsi comprise quelque part entre 3,4% et 12,4% 

(dans l’hypothèse improbable où tous les tricheurs seraient des menteurs). 

 

En réalité, seul compte le caractère faussement aléatoire des chiffres proposés, le répondant 

étant mis en confiance par le fait que son éventuel « aveu » de conduites inavouables sera 

parfaitement indétectable puisqu’il ne sera jamais possible au chercheur d’attribuer 

individuellement un sens à chaque réponse positive. L’opération peut ensuite se répéter pour 

chaque question sensible.  

 

Améliorer la validité des enquêtes portant sur des sujets sensibles est ainsi un serpent de mer 

de la recherche quantitative. La RRT est, nous l’avons vu, une technique offrant une garantie 

d’anonymat aux répondants tout en tentant de réduire les biais engendrés par le fait d’enquêter 

sur des sujets qui sont précisément propices à en causer. Cette technique peut toutefois peiner 

à gagner la confiance de répondants déstabilisés par des circonvolutions méthodologiques 

parfois aux confins du burlesque. Plus particulièrement, la compréhension du processus de 

randomisation semble impacter la confiance en la technique (De Schrijver, 2012). Par ailleurs, 

si l’utilisation de la RRT est censée augmenter la validité d’une enquête, elle impacte en 

revanche négativement le taux de réponse aux enquêtes, qui est plutôt plus faible dans ce cas 

que dans les questionnaires classiques (Houston & Tran, 2001). Plusieurs raisons sont ainsi 

avancées pour expliquer cette différence : la complexité de la technique, le temps qu’elle fait 

perdre au répondant ou encore la frustration causée par le fait d’être parfois forcé de donner une 

réponse sans pouvoir donner son avis sur la vraie question posée. Toute technique d’enquête 

offre donc des avantages et des inconvénients, et la RRT ne fait pas exception à la règle. La 

Randomized Count Technique, inspirée de la Unmatched Count Technique (Ahart & Sackett, 

2004), présente, de son côté, des similitudes avec la RRT. Son principe diffère toutefois quelque 

peu. La section suivante en décrit les aspects les plus saillants afin de comprendre son utilisation 

dans le cadre de cette recherche.  

 

La Randomized Count Technique 
 

La RCT a pour objectif de pouvoir mesurer simultanément la prévalence de propriétés 

embarrassantes multiples. Nous avons abordé ci-dessus les limites de la RRT, qui concernent 

principalement les questions de confiance des répondants à l’égard de la technique et 

d’utilisation correcte du principe de randomisation. Depuis une vingtaine d’années, d’autres 
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techniques ont alors vu le jour pour offrir des alternatives à la RRT. Il en va par exemple ainsi 

de la Unmatched Count Technique (UCT), qui se fonde sur l’analyse différentielle entre deux 

sous-échantillons (e.g. Ahart & Sackett, 2004; Dalton et al., 1994). Dans ce cas, un premier 

échantillon se voit soumettre une liste comprenant exclusivement des items non-sensibles, le 

second se voyant soumettre la même liste complétée de l’item embarrassant. Les répondants 

doivent alors indiquer non pas s’ils sont d’accord avec chaque item séparément mais plutôt avec 

combien d’items, parmi l’ensemble de ceux qui leur sont soumis, ils sont d’accord. L’objectif 

est alors de calculer la différence entre les deux échantillons pour isoler et ainsi déterminer le 

pourcentage valable pour le seul item embarrassant. L’inconvénient principal de cette technique 

est cependant de « sacrifier » une moitié de sa population d’enquête pour n’en faire qu’un 

groupe-contrôle. Un second inconvénient de ce procédé d’enquête est qu’il ne permet 

d’interroger que sur une seule propriété embarrassante par question. On retrouve ce même 

problème dans la technique Simple Sample Count (SSC) testée Petroczi et al. (2011) et similaire 

à l’UCT mais où la distribution des items non-sensibles dans la population générale est connue 

à l’avance. Dans l’hypothèse d’une enquête qui aurait pour but d’explorer la prévalence de 

nombreuses pratiques illicites, le nombre de questions et le temps nécessaire pour répondre à 

chaque question constituent donc des obstacles sérieux. Dans le cas de la RRT, même si la 

démarche reste toujours la même pour le répondant (par exemple, l’utilisation d’une suite 

aléatoire de chiffres), chaque question posée implique même à chaque fois l’usage d’une 

nouvelle randomisation (le répondant utilise un chiffre différent pour chaque question, d’où la 

sélection non pas d’un seul chiffre mais bien d’une suite de chiffres), sauf à prendre le risque 

d’affaiblir la crédibilité de l’instrument (Moshagen & Musch, 2011). Ces différents problèmes 

ont par conséquent conduit au développement de la RCT, qui combine les avantages de 

techniques non-randomisées de questionnement indirect, comme la UCT, et de techniques de 

randomisation, comme la RRT.  

 

Le principe de base de la RCT est que chaque enquêté se voit simultanément soumettre un 

nombre déterminé de questions sensibles – comme le fait d’avoir déjà obtenu un produit dopant 

de la part de son médecin personnel ou du médecin d’équipe – et de questions parfaitement 

« inoffensives » (innocuous questions) – comme le fait de savoir si l’interviewé a déjà possédé 

une voiture rouge ou s’il aime nager. Dans la mesure où répondre aux questions sensibles peut 

s’avérer embarrassant et où il existe donc un risque de récolter des réponses biaisées, les 

répondants ne répondent pas directement aux questions sensibles mais indiquent uniquement le 

nombre de propositions avec lesquelles ils sont d’accord. Afin de garantir un anonymat total, il 

est donc important de proposer des questions inoffensives ne permettant pas d’identifier 

d’éventuels répondants (par exemple, en ne prenant pas des traits ou des comportements 

particulièrement rares ou spécifiques au sein de la population enquêtée). Dans cette optique, à 

côté des items sensibles – ceux à propos desquels nous souhaitions véritablement obtenir des 

informations, c’est-à-dire les sources d’approvisionnement en produits dopants – nous avons 

créé une série d’items ne présentant aucun intérêt pour notre étude (les questions 

inoffensives)32. Lorsque le répondant arrivait à la question basée sur la RCT, il se voyait alors 

proposer, de façon aléatoire, une série de questions sensibles et non-sensibles. La consigne 

donnée était simplement de lire les différentes questions et affirmations et d’indiquer, dans un 

cadre prévu à cet effet, le nombre d’items avec lesquels le répondant était d’accord (Fincoeur, 

Frenger & Pitsch, 2014). Pour des raisons techniques, les seules règles permettant de déterminer 

les questions devant apparaître à l’écran étaient : qu’il y ait au moins une mais maximum trois 

questions sensibles, qu’il y ait au moins deux fois plus de questions non-sensibles que de 

                                                           
32 Pour rappel, l’intégralité du questionnaire est reproduite en annexe (annexe 6). 



62 
 
 

questions sensibles, et qu’il y ait en tout entre cinq et dix questions. La RCT fonctionne alors 

comme une matrice à deux axes où chaque prévalence peut être calculée individuellement à 

condition de disposer d’au moins deux cents réponses, ce qui réduit la marge d’erreur à moins 

d’1% (Fincoeur, Frenger & Pitsch, 2014 ; Frenger, Pitsch & Emrich, 2013). Bien que 

développée assez récemment, la RCT apparait ainsi être une alternative prometteuse aux 

techniques censées accroître la fiabilité de questionnaires auto-administrés (Coutts & Jann, 

2011). Examinons donc à présent notre questionnaire et les conditions de sa passation. 

 

2.3.3.2 Notre enquête 
 

Nous avons opté dans cette recherche pour une triangulation méthodologique et, dans ce cadre, 

plutôt pour un séquentiel exploratoire, même si de nouveaux entretiens ont été encore réalisés 

suite à l’administration de l’enquête. La phase quantitative avait par conséquent pour objectif 

d’apporter au qualitatif de la rigueur et de l’ampleur. En l’espèce, une théorie provisoire  relative 

à l’évolution du marché des produits dopants dans le cyclisme émergeait de nos premiers 

entretiens réalisés auprès d’experts de l’antidopage et d’acteurs du milieu cycliste. Afin de voir 

si l’on pouvait systématiser ces premiers résultats, nous avons donc décidé de réaliser une 

enquête auprès de cyclistes belges et français. Conscients, comme nous venons de l’évoquer, 

des limites et problèmes des approches quantitatives classiques, nous souhaitions éviter ses 

écueils. En conséquence, nous nous sommes dirigés vers des techniques censées accroître la 

fiabilité des enquêtes envisagées. Grâce à d’excellents contacts précédemment noués lors d’une 

étude antérieure sur l’usage de produits améliorant la performance dans le milieu étudiant, nous 

avons alors pris contact avec l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de la Sarre, dont 

les travaux sur le dopage utilisant ces techniques d’enquête sont reconnus dans le monde 

scientifique (e.g. Pitsch, Emrich & Klein, 2007 ; Pitsch & Emrich, 2012). C’est ainsi en 

collaboration étroite que nous avons développé le questionnaire, discuté le choix des outils puis 

construit le site Internet qui allait servir à la passation. 

 

En parallèle, il nous fallait sélectionner et recruter les participants à l’enquête. L’ambition 

initiale était d’organiser cette dernière aussi bien en Belgique qu’en France. Le cyclisme n’est 

toutefois pas organisé à part entière selon une logique nationale. Tout en haut de la pyramide, 

les cyclistes professionnels, tout d’abord, sont regroupés, nous l’avons vu, au sein d’équipes 

qui réunissent des coureurs de différentes nationalités. Dans la mesure où nous cherchions à 

valider ou invalider des hypothèses construites à partir d’entretiens menés avec des cyclistes 

évoluant dans une des trois premières divisions de l’UCI33, nous avons donc cherché, dans un 

premier temps, à organiser une enquête auprès des cyclistes évoluant à ce niveau de pratique. 

Nous avons pour cela contacté l’UCI et leur avons soumis notre projet. La fédération 

internationale a montré son intérêt et pouvait nous permettre de toucher indirectement les 

coureurs du World Tour et des équipes continentales professionnelles mais deux problèmes 

pratiques se sont d’emblée posés. D’une part, le nombre de cyclistes belges et français était trop 

faible pour pouvoir réaliser une véritable enquête représentative. Il fallait donc étendre 

l’enquête à l’ensemble des coureurs professionnels mais se posaient alors des problèmes de 

traduction de l’enquête pour que celle-ci soit compréhensible par le plus grand nombre. L’UCI 

souhaitait en effet une déclinaison du questionnaire en sept langues, de manière à couvrir la 

langue maternelle de 90% des coureurs, ce qui nous posait d’importantes contraintes 

logistiques. D’autre part, le dopage étant un sujet régulièrement sous les feux de la rampe, 

l’organisation d’une enquête à grande échelle se devait de trouver un timing favorable. Or, notre 

                                                           
33 Pour rappel, le World Tour, le niveau continental professionnel et le niveau continental. 
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demande d’enquête a coïncidé avec les révélations de l’affaire Armstrong puis, comme nous le 

verrons ultérieurement, interférait avec les travaux entrepris dans le cadre de la grande réforme 

du cyclisme orchestrée par l’UCI. N’ayant pu trouver un calendrier favorable, l’organisation de 

notre enquête à ce niveau n’a pu voir le jour. Il en alla différemment à l’échelle nationale. 

 

En Belgique tout d’abord, où le sport est communautarisé, la discipline est régie par deux 

grandes fédérations : la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles (FCWB) et le Wielerbond 

Vlaanderen (WBV). L’accueil au sein de ces deux organisations fut très différent. Du côté 

francophone, notre demande fut d’abord éconduite, la FCWB déclarant ne pas souhaiter 

collaborer avec des universités flamandes. Suite à l’intervention en notre faveur de la cellule 

antidopage de la Fédération Wallonie Bruxelles – l’ONAD belge francophone – nous avons 

toutefois pu convaincre les responsables de la FCWB du bien-fondé de l’organisation de notre 

enquête. Du côté néerlandophone, l’accueil fut directement très favorable et l’enquête put 

rapidement être mise sur pied. En France, les choses furent plus compliquées. Malgré des 

demandes répétées de rencontre (courriers, e-mails), nous n’avons réussi à être reçus qu’après 

plusieurs mois. Par la suite, malgré le soutien de la commission médicale de la Fédération 

Française de Cyclisme (FFC), jamais une entrevue avec la direction de la FFC ne verra le jour, 

notre entretien étant reporté cinq fois jusqu’à ce qu’il soit finalement trop tard pour pouvoir 

réaliser et analyser une enquête sur le territoire français. Par conséquent, notre enquête ne fut 

organisée qu’en Belgique, rencontrant alors un succès très différent. 

 

L’enquête en Belgique néerlandophone 
 

Afin d’élargir la population de l’enquête et en concertation avec le WBV, notre enquête en ligne 

fut envoyée aux 2776 cyclistes faisant de la compétition au sein d’un club affilié au WBV : 795 

débutants (coureurs de 15-16 ans), 711 aspirants (17-18 ans), 666 U23 (19-22 ans), 604 élites 

sans contrat (coureurs âgés de plus de 23 ans). Ces catégories correspondent aux meilleurs 

coureurs cyclistes par tranche d’âge. L’inclusion dans l’enquête de coureurs mineurs est 

justifiée par différents travaux établissant clairement que le dopage (et donc son offre) peut 

commencer avant l’arrivée de l’âge adulte (Laure & Binsinger, 2007 ; Lorang, Callahan, 

Cummins, Achar & Brown, 2011 ; Mallia, Lucidi, Zelli & Violani, 2013). 

 

Dans la mesure où nous ne disposions pas des adresses mail des coureurs, le WBV a joué le 

rôle d’intermédiaire en faisant parvenir à ses membres l’annonce de notre enquête (quelques 

phrases explicatives et un lien vers le site Internet créé pour la circonstance). Les 2776 coureurs 

avaient alors la liberté de répondre ou non à l’enquête. Deux à trois semaines après le premier 

envoi, l’ensemble des répondants potentiels reçurent un premier rappel dans leur boîte mail. Un 

deuxième rappel suivit encore deux à trois semaines plus tard. L’enquête fut ainsi administrée 

entre mai et juillet 2013. Au final, 767 questionnaires ont été remplis34. Le taux de réponse à 

l’enquête s’établit donc à 27,6%. Afin de garantir l’anonymat le plus complet aux répondants, 

nous n’avons pas posé de question visant à connaître l’âge des répondants. L’analyse des 

résultats ou du taux de réponse est donc globale. 

                                                           
34 Si 767 questionnaires ont été complétés, 1177 personnes ont en réalité ouvert la page du site Internet. Nous 

n’avons en revanche pas d’indication concernant les raisons qui ont poussé 410 individus à ne pas aller plus loin 

et à fermer ou abandonner la page de notre enquête sans compléter celle-ci. Tout au plus pouvons-nous renvoyer 

aux motifs classiquement avancés pour expliquer la faiblesse relative du taux de réponse aux enquêtes utilisant 

des techniques comme la RRT : manque de confiance, complexité, frustration, etc. Par ailleurs, nous n’avons pas 

la certitude que parmi les 767 questionnaires complétés, on ne rencontre pas d’individus ayant cherché à remplir 

plusieurs fois l’enquête. Il s’agit donc d’un risque possible. 
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L’enquête en Belgique francophone 
 

Après être parvenu à convaincre la FCWB de collaborer à l’organisation de notre enquête 

auprès des cyclistes belges francophones, nous nous sommes heurtés à une seconde difficulté. 

La FCWB fut en effet dans l’incapacité de nous communiquer le nombre précis de ses membres, 

qu’elle estima néanmoins à environ cinq cents coureurs. La FCWB nous assura par ailleurs ne 

disposer que de façon très irrégulière des adresses mail de ses membres. La communication 

entre la fédération et ses membres s’opère via le site Internet et le magazine d’information de 

la première. En conséquence, la FCWB nous a proposé d’insérer une publicité dans son 

magazine trimestriel35 et a diffusé l’annonce de l’enquête sur la homepage de son site Internet. 

Il va de soi que les conditions de recrutement des participants étaient sensiblement différentes 

de celles qui prévalurent en Flandre. En effet, là où les 2776 coureurs flamands recevaient un 

message relatif à notre enquête dans leur boîte mail et n’avaient, pour répondre, qu’à ouvrir le 

lien offert, les coureurs francophones devaient, s’ils voulaient participer à notre enquête : 1/ 

prendre connaissance de notre annonce en lisant l’article consacré au sujet dans le magazine de 

la fédération (tous les membres reçoivent-ils vraiment le magazine ? combien le lisent ? dans 

son intégralité ?), 2/ penser, le cas échéant, à notre enquête au moment de se retrouver derrière 

leur ordinateur, voire l’allumer spécifiquement pour parcourir notre questionnaire, 3/ transcrire 

sans faute l’adresse complète de notre site Internet dans la barre prévue à cet effet. Bref, 

beaucoup de conditions devaient être remplies pour parvenir à récolter des questionnaires 

complétés. 

 

En raison de tous ces préalables, nous n’avons enregistré que dix-sept réponses à notre 

questionnaire. Bien trop peu, donc, pour en exploiter les résultats, qui sont inutilisables. Notre 

volet quantitatif se base donc exclusivement sur les résultats de l’enquête réalisée en Belgique 

néerlandophone. 

 

2.4 Mode d’analyse et d’interprétation des données 
 

La démarche interactionniste, qui constitue un des fondements théoriques de cette recherche, 

est indéniablement à situer dans la tradition de l’induction analytique (Le Breton, 2012 : 178). 

La construction de l’objet de recherche s’effectue dès lors au départ du terrain investigué, les 

questionnements et les méthodes étant façonnés au gré de l’avancement du travail scientifique. 

En conséquence, le terrain « n’est plus une instance de vérification d’une problématique 

préétablie mais le point de départ de cette problématisation » (Kaufmann, 2013 : 22). Les 

entretiens menés ont ainsi progressivement permis d’identifier une série de dimensions utilisées 

pour analyser les données recueillies. Nous synthétisons ainsi brièvement les fondements de 

l’approche constructiviste qui est la nôtre avant de préciser les concepts et moyens utilisés dans 

l’analyse de nos entretiens et de notre enquête. 

 

2.4.1 Le terrain comme point de départ de la problématisation 
 

Classiquement, la démarche inductive s’oppose à la démarche hypothético-déductive (Benelli, 

2011 ; Miles, Huberman & Saldana, 2013). Cette dernière, caractéristique de la recherche en 

sciences « dures » mais aussi principe fondateur du positivisme en sciences sociales, a pour 

objectif la vérification scientifique d’hypothèses formulées a priori. La première, en revanche, 

                                                           
35 Le texte de cette annonce est reproduit en annexe (annexe 5). 
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est donc basée sur des méthodes visant non pas à vérifier une théorie préétablie mais à en 

construire une à partir de données empiriques (Laperrière, 1982 : 35). Il ne peut donc être 

question d’un test de validation des résultats puisque le terrain est précisément la contrainte 

initiale. En somme, comme le souligne Kaufmann (2013 : 26), l’ordre des procédures est 

inversé mais sans qu’il y ait de séparation franche entre les deux phases. 

 

Dans le contexte de l’interactionnisme, l’induction analytique est souvent associée à 

l’utilisation de la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967), en ce que cette dernière s’enracine 

précisément dans l’observation du terrain pour formaliser des hypothèses théoriques 

(Chamberlain-Salaun, Mills & Usher, 2013). Or, notre approche du terrain reposait justement 

davantage sur une posture initiale de curiosité et d’ouverture dégagée, dans la mesure du 

possible, d’a priori que sur la volonté initiale de tester des hypothèses préalablement énoncées. 

La volonté de multiplier les premiers contacts avec les acteurs du milieu, dans une première 

phase de la recherche, visait ainsi principalement à « prendre le pouls » du terrain et à s’en 

imprégner pour en saisir les logiques les plus accessibles. Néanmoins, malgré la nouveauté du 

thème de l’offre de dopage, convenons que notre recherche consistait, en pratique, moins en 

une réelle découverte « naïve » du terrain qu’en l’approfondissement, certes substantiel, de sa 

compréhension et de son analyse. Nous l’avons vu, notre approche du terrain était d’ailleurs 

partiellement basée sur le fait que nous avions des entrées préexistantes dans le milieu. Nous 

avions également déjà publié sur le sujet du dopage avant de débuter la présente enquête et on 

pourrait aussi avancer que ces connaissances acquises, conjuguées aux diverses lectures 

théoriques préalables, déterminaient déjà en partie un angle d’approche et un regard sur le 

terrain. Enfin, le principe de triangulation qui fondait notre méthodologie visait précisément, à 

travers son séquentiel exploratoire, à étendre les premiers résultats de la phase qualitative. Pour 

cela, nous avons notamment vu que notre enquête testait certaines hypothèses provisoires, 

principalement liées à l’évolution du rôle des différents acteurs de l’approvisionnement des 

coureurs en produits dopants. Par conséquent, si nous trouvons toujours inspirant le souffle 

primesautier de la Grounded Theory, il serait juste d’indiquer que notre approche n’était pas 

entièrement exempte de pré-représentations. On pourrait dès lors soutenir que notre démarche 

s’inspire en réalité plutôt des acquis de l’Adaptive Theory (Layder, 1998 ; Bottoms, 2008), selon 

laquelle il est utile d’adopter une sorte de voie intermédiaire entre l’approche positiviste 

hypothético-déductive et la théorisation ancrée. 

 

Sans se départir totalement de la Grounded Theory, l’Adaptive Theory se fonde sur l’idée selon 

laquelle il est préférable d’avancer sur le terrain en disposant de quelques « background 

concepts (that) provide grounded theorists with such points of departure for developing, rather 

than limiting, their ideas » (Charmaz, 1995 : 32). Dans cette optique, la théorisation est un 

processus continu qui se réalise tout au long de la recherche, la collecte de données étant de 

plus en plus ciblée au fur et à mesure que la recherche progresse. L’analyse et la collecte 

s’effectuent alors simultanément, l’une et l’autre se guidant mutuellement. Ainsi, l’Adaptive 

Theory « both shapes and is shaped by the empirical data that emerges from research » 

(Layder, 1998: 133). La méthode permet, en somme, de gommer les excès parfois attribués à la 

théorie ancrée sans tomber dans la rigidité d’une approche positiviste souvent mal adaptée au 

travail de recherche (principalement) qualitative. 

 

Dans cette optique, notre utilisation de certains concepts pendant la phase de récolte des 

données ne doit pas être considérée comme prescriptive mais, au contraire, comme une 

opportunité d’appréhender le terrain plus efficacement. Par conséquent, « while definitive 

concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest direction 
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along which to look » (Bulmer, 2003: 243). Il nous est ainsi fréquemment arrivé – ce qui fait 

aussi écho à l’engagement minimal requis en configuration d’entretien – de soumettre une 

analyse personnelle provisoire de la problématique et de faire commenter le répondant. 

Néanmoins, dans la mesure où nous n’avons pas travaillé avec un corpus d’hypothèses 

prédéfinies à vérifier sur le terrain, il ne semble pas mensonger d’affirmer que le point de départ 

de notre problématisation est resté le terrain et son observation directe. Se pose toutefois la 

question de savoir comment les données recueillies sur le terrain ont ensuite été traitées. 

 

2.4.2 L’analyse des entretiens 
 

D’après Miles et Huberman (1994), l’analyse de données qualitatives doit idéalement suivre 

trois étapes. Tout d’abord, le chercheur opère une réduction des données qu’il a collectées (data 

reduction). Celles-ci sont alors synthétisées et organisées de façon à dégrossir la masse 

d’informations accumulées. Le travail de recherche consiste ensuite à déconstruire les données 

(data display) et à tenter de les présenter sous la forme de tableaux, graphiques, mises en 

parallèle ou en concordance, etc. Seulement à partir de ce moment, il est permis de tirer de 

premières conclusions et de les vérifier (conclusion drawing/ verification). 

 

C’est donc dans cette optique que nous avons progressé dans l’analyse de nos données. Cette 

dernière avait toutefois incontestablement à souffrir un handicap de départ. Dans la mesure où 

nous n’avions pas enregistré tous nos entretiens, le support d’analyse se révélait en effet moins 

systématique et plus sujet à la subjectivation que si nous avions pu exploiter des données 

d’entretien intégralement retranscrites. Nous n’étions donc pas en situation idéale pour pouvoir 

alimenter des logiciels informatiques d’analyse de données qualitatives comme N-Vivo ou 

NUD*IST (Lejeune, 2007, 2008). Les techniques basées, par exemple, sur une analyse 

extensive des éléments constitutifs du discours, comme le comptage de fréquence de certaines 

caractéristiques préalablement regroupées en catégories significatives – qui pose comme 

principe qu’une caractéristique est d’autant plus importante pour le locuteur qu’elle est 

fréquemment citée –, s’avéraient ainsi inaccessibles. Cette faiblesse liée à l’incapacité de mener 

certains types d’analyse peut cependant être relativisée car ces techniques, si elles peuvent être 

pertinentes pour analyser certains types de messages déjà codifiés, ne permettent le plus souvent 

de récolter que ce qu’il y a de plus manifeste (Kaufmann, 2013 : 20). Le comptage des items 

produit en effet un laminage et détruit l’architecture cognitive et affective des personnes 

singulières (Bardin, 1977 : 95). Ces techniques permettent de compter « des occurrences, des 

mots, et finalement on construit un texte en mettant bout à bout des extraits d'entretien coupés 

de leur contexte d’énonciation. L'entretien, utilisé de cette manière, acquiert alors un statut 

purement illustratif, preuve par défaut et substitut fragile d'une bonne enquête statistique » 

(Beaud, 1996 : 232). Nous avons par ailleurs de la peine à identifier la véritable plus-value de 

ces programmes dès lors qu’une bonne connaissance de ses données, parfaitement possible avec 

un nombre somme toute limité d’entretiens, nous semble suffire pour mener des analyses, sauf 

à considérer qu’un travail sérieux d’analyse de ses données était impossible avant la création 

de ces logiciels. 

 

Plus riches nous semblent dès lors être les analyses structurales (Van Campenhoudt & Quivy, 

2011 : 207), qui partent de l’idée que la fréquence à laquelle revient un mot ou un thème n’est 

pas, en soi, un indicateur suffisant pour décrypter la signification d’un discours. Chaque élément 

occupe en effet une place centrale ou non, quelle que soit sa fréquence. L’objectif des analyses 

structurales est en revanche de tenter de comprendre comment les éléments du discours sont 

agencés. Savoir quels thèmes sont associés dans les propos des répondants informe en effet 
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davantage sur leur univers culturel ou idéologique. Or, l’identification et l’articulation des 

thèmes nous était connue grâce aux prises de notes et au travail de reconstruction a posteriori 

du discours des interviewés. 

 

Concrètement, une fois les données « réduites », le travail d’analyse et d’interprétation fut alors 

effectué « à l’ancienne », en repérant, de façon assez classique, les principaux thèmes 

structurant les discours et révélant ou expliquant les attitudes ou les comportements de nos 

interviewés. La lecture en thématisation des corpus a ainsi pour objectif de comprendre de quoi 

il est question dans les différents extraits de l’entretien (Paillé & Mucchielli, 2012). Parmi les 

thèmes que nous avons pu identifier, il convient tout d’abord de distinguer les entretiens menés 

auprès des acteurs du milieu cycliste susceptibles d’être confrontés au dopage (les coureurs et 

leurs encadrants) de ceux réalisés auprès des professionnels de l’antidopage. 

 

2.4.2.1 Les entretiens avec les cyclistes et leur encadrement 
 

Nous avons commencé par dégager une série de thèmes ressortant des entretiens, comme la 

conversion, le risque, l’innovation, le mérite, l’éducation, la confiance, l’indépendance, le 

sacrifice, le plaisir, la souffrance, la pression, etc. Ces thèmes sont le produit d’une démarche 

de codage, c’est-à-dire d’une méthode « that enables you to organize and group similarly coded 

data into categories or ‘families’ because they share some characteristic – the beginning of a 

pattern » (Saldana, 2013: 9). Ils ont été identifiés en fonction de notre appareil théorique, qui 

nous conduisait à nous pencher à la fois sur les pratiques en tant que telles des acteurs mais 

aussi sur le sens que ces acteurs donnent à leurs pratiques. Si ces thèmes viennent du terrain, il 

faut cependant tout de même reconnaître que les théories sociologiques mobilisées par le 

chercheur influencent voire déterminent l’émergence des thèmes et donc le processus de codage 

en tant que tel (Layder, 1998), que le chercheur en soit ou non conscient (Mason, 2002).  

 

L’examen des thèmes nous a ensuite conduits à tenter de monter en généralité et ainsi à chercher 

à conceptualiser des dimensions d’analyse. Pour ce faire, nous avons retenu trois grandes 

dimensions au sein desquelles l’ensemble des thèmes ou des concepts identifiés nous 

semblaient pouvoir s’intégrer. Ces trois dimensions, autour desquelles le discours s’articule, 

sont le rapport à la santé, le rapport à la règle et le rapport à la morale. Dans la mesure où 

l’induction analytique consiste « à chercher une proposition générale qui permet de rendre 

compte de tous les cas particuliers correspondant au phénomène étudié » (Becker, 2000 : 154), 

ces trois analyseurs, par ailleurs éminemment liés aux interactions sociales, offraient un moyen 

de déconstruire puis de reconstruire l’ensemble des représentations relatives aux pratiques des 

demandeurs et des offreurs de produits dopants. La notion de risque, par exemple, est ainsi 

présente à la fois dans le rapport à la santé (quelle est la part du soin ou de la recherche pure de 

performance dans la prise ou l’administration de produits dopants ?) et dans le rapport à la règle 

(comment faire face aux conséquences éventuelles d’une transgression des règles sportives 

et/ou pénales ?). Celle de sacrifice peut être analysée à travers le rapport à la morale (est-il perçu 

comme juste qu’un coureur dopé obtienne de meilleurs résultats qu’un coureur propre ayant lui 

aussi consenti de gros sacrifices ?) ou à la santé (quelles sollicitations du corps peut-on tolérer 

ou requérir ?). Enfin, le concept de mérite renvoie à la règle (l’intensité des efforts antidopage 

doit-il entrer en ligne de compte dans la décision d’octroi de la licence d’une équipe ?) mais 

aussi à la morale (pourquoi la sous-culture cycliste est-elle davantage propice à tolérer le dopage 

dans la sphère professionnelle que dans les rangs amateurs ?). Le rapport à la santé, à la règle 

et à la morale permettaient enfin d’examiner différents concepts théoriques (sous-culture, 

techniques de neutralisation, déviance) de façon transversale en resituant ceux-ci dans les 
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univers de représentation des interviewés (par exemple : les normes sous-culturelles sont-elles 

transgressives par rapport à la règle externe ou à la morale interne ? le médecin qui admet 

faciliter le dopage de ses coureurs justifie-t-il son action et « neutralise-t-il » sa culpabilité au 

regard de sa conception de la santé ou de son rapport à la règle ?). 

 

Dans la mesure où le terrain constituait le point de départ de la problématisation et où les 

préceptes de l’Adaptive Theory requièrent précisément un va-et-vient constant entre les données 

du terrain et la modélisation d’hypothèses (Miles & Huberman, 1994), notre démarche a ensuite 

souvent consisté à confronter certaines des hypothèses qui prenaient peu à peu corps aux 

situations concrètes d’entretien. Ainsi, notre typologie des fournisseurs de produits dopants, 

présentée dans le cinquième chapitre, a souvent servi de support lors des entretiens afin 

d’alimenter la discussion mais surtout pour confronter ou affiner un modèle théorique 

provisoire à l’expérience personnelle du répondant. 

 

Le processus d’analyse fut donc, tout au long de la recherche, guidé par des allers-retours 

constants entre la théorie, et la modélisation qu’elle permet, et les données. L’idée est celle d’un 

affinage progressif, parfois même entamé avant le début de ce travail doctoral. Au gré de nos 

différentes recherches, nous avons en effet souvent réussi à faire émerger très rapidement, avec 

une dose certaine d’intuition et de goût pour l’abstraction, des modèles provisoires, des essais 

de typologisation ou des représentations graphiques des phénomènes étudiés. En l’espèce, ce 

que l’on pourrait opportunément considérer comme des hypothèses, forgées sur la récolte de 

premières données empiriques, nous amène ensuite à confronter celles-ci au nouveau matériau 

recueilli, alors envisagé sous l’angle de la recherche de falsification dans une perspective 

poppérienne (Maesschalck, 2010). Le rôle de la théorie est alors moins de guider le chercheur 

dans l’édification primaire de son modèle que de rigidifier ou consolider l’édifice une fois pré-

assemblé. 

 

La typologie proposée des modes de dénonciation du dopage (4.2.1) émerge ainsi spontanément 

et directement d’une réflexion consécutive à la relecture des notes d’entretien. Elle sera ensuite 

validée par les entretiens successifs. La mise en avant des six facteurs explicatifs du dopage 

(4.3.1) se dessine également rapidement. Elle part d’une ébauche, d’une version plus simplifiée 

(quatre facteurs au lieu de six), d’abord déclinée sous l’angle d’une analyse en termes de 

facteurs de risque et de protection avant de lire plus en avant les écrits de Wikström en marge 

de l’annonce de sa conférence plénière au congrès de la European Society of Criminology à 

Prague en 2014. Ceci nous sensibilisera à l’approche en termes de « causes des causes » en 

même temps que nous infléchissions notre propre représentation, jusqu’alors empreinte d’un 

fort scepticisme, à l’égard de l’approche positiviste. La question du rachat (4.4.1) est 

problématisée très imparfaitement avant même le début de cette recherche doctorale, lors d’une 

première intervention sur le sujet au congrès 2011 de l’Association Française de Sociologie, à 

Grenoble. Elle s’affinera sensiblement au fur et à mesure des entretiens réalisés et des lectures 

théoriques pour être représentée à Grenoble quatre ans plus tard, cette fois au congrès de 

l’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives. La typologie des trois 

modèles d’équipes, enfin, est dérivée d’une tentative similaire lors d’une recherche 

internationale menée pour le compte de l’Agence Mondiale Antidopage dans une perspective 

davantage interactionniste (Ohl et al., 2013). Les entretiens réalisés devaient ensuite conduire 

à maintenir une typologie à trois niveaux mais à renommer les modèles d’équipe et à préciser 

leurs caractéristiques et leurs différences dans le contexte étudié. 
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L’analyse des entretiens doit donc se lire dans une perspective longitudinale, qui dépasse cette 

seule étude doctorale, au cours de laquelle ont évolué partiellement les référents théoriques. 

Elle est aussi enrichie par les interactions que nous avons nouées avec des collègues 

internationaux, compensant ainsi quelque peu, ou autorisant subjectivement, les possibles 

errements liés à la collecte (non-enregistrement systématique) ou à l’analyse (relative 

émancipation par rapport à un processus linéaire classique) des données. 

 

2.4.2.2 Les entretiens avec les professionnels de l’antidopage 
 

Pour ce qui est des entretiens menés avec des experts de l’antidopage, nous avons suivi les 

acquis de notre cadre théorique relatif à l’évaluation des politiques. Les données essentiellement 

factuelles (inputs et outputs des trois piliers de l’antidopage) ont été traitées comme telles dans 

la mesure où elles n’avaient pour fonction que de nous informer de façon complète sur les 

modalités pratiques de la lutte antidopage. Notre objectif était toutefois également, d’une part, 

de comprendre le sens donné par les acteurs à leur engagement dans la lutte antidopage et, 

d’autre part, d’identifier l’impact éventuel (outcomes) des différents programmes destinés à 

lutter contre le dopage. Nous avons par conséquent utilisé deux grilles d’analyse 

complémentaires. La première se référait aux objectifs assignés à la lutte antidopage et à leur 

action en ce sens par les différents acteurs rencontrés. Pour cela, nous nous sommes basés sur 

les trois dimensions déjà utilisées dans l’analyse des entretiens avec les coureurs et leurs 

encadrants, à savoir le rapport à la règle, à la santé et à la morale. La seconde renvoyait aux 

trois niveaux d’impact déjà discutés au point 2.2. 

 

2.4.3 L’analyse de l’enquête 
 

Pour conclure cette partie, précisons que si nous n’avons pas eu recours aux techniques 

standardisées et informatisées d’analyse de contenu des données qualitatives, l’analyse des 

données de l’enquête par questionnaire a en revanche bien été réalisée grâce à un programme 

statistique prévu à cet effet, en l’espèce le logiciel SPSS 20. 

 

Si l’élaboration du questionnaire est de notre seul fait, la construction du site Internet s’est faite 

en concertation avec l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de la Sarre. Nos collègues 

allemands ont ainsi développé une plate-forme qu’ils ont l’habitude d’utiliser dans le cadre 

d’enquêtes locales, nationales et internationales. Notre intervention consistait essentiellement à 

donner des avis (choix des couleurs, graphisme, etc.) et à fournir tous les contenus (y compris 

impressum etc.). Le codage des formules mathématiques utilisées dans le cadre de la RRT et 

de la RCT a été entièrement réalisé par notre partenaire. L’analyse des données du questionnaire 

a ensuite été menée en collaboration, notamment dans le cadre d’une publication qui a suivi 

(Fincoeur, Frenger & Pitsch, 2014), nos collègues nous ayant alors apporté toute leur expérience 

dans l’interprétation des résultats. 

 

Dans la suite de ce travail, nous présentons les résultats sous la forme de statistiques descriptives 

uni-variées, nos données n’étant à chaque fois relatives qu’à une seule variable, dont nous 

mesurons les paramètres de tendance centrale (moyenne, écart-type). Nous n’avons pas cherché 

à effectuer d’analyses bivariées car l’objectif que nous poursuivions consistait moins à mener 

ce genre d’analyses qu’à tirer des résultats globaux descriptifs univariés, d’autant plus que la 

population de l’enquête quantitative (coureurs exclusivement flamands de niveau inférieur au 

professionnalisme) n’était pas parfaitement identique à celle retenue pour les entretiens 

qualitatifs (coureurs belges et français des trois premières divisions dans la hiérarchie de l’UCI). 
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2.5 De la valeur et des limites de la recherche 
 

La validité et la fiabilité sont les indices généralement reconnus pour juger de la valeur 

scientifique d’une recherche (Miles & Huberman, 1994 : 278-280), bien que ces deux concepts 

soient théoriquement davantage enracinés dans la tradition positiviste (Golafshani, 2003). Nous 

envisageons ici les forces et les faiblesses de ce travail à l’aune de ces indicateurs. 

 

2.5.1 Fiabilité 
 

La fiabilité, tout d’abord, se définit classiquement comme la possibilité de répliquer la 

recherche réalisée en obtenant les mêmes résultats (Jones, 2000 : 28). Autrement dit, serait-on 

arrivé à des résultats identiques, ou assez largement similaires, si d’autres chercheurs avaient 

mené l’analyse ? Dans les sciences sociales, ce critère de scientificité s’applique plutôt mieux 

aux recherches quantitatives, dans lesquelles la standardisation du dispositif de collecte des 

données se prête mieux à une éventuelle répétition des conditions de l’enquête (Kirk & Miller, 

1986 : 41-42), même si les chercheurs de ces disciplines peuvent sans doute difficilement 

prétendre rivaliser avec les mathématiciens ou les physiciens pour ce qui est de l’établissement 

de la preuve. L’appréhension du critère de fiabilité tend ainsi à renforcer le sentiment que « le 

caractère scientifique de la sociologie relève davantage de l’idéal proclamé et de l’intention 

tenace que d’une réalité établie sans conteste » (Coenen-Huther, 2012). 

 

Le critère de fiabilité est toutefois utilisé également par certains auteurs dans la recherche 

qualitative (Golafshani, 2003 : 601 ; Maesschalck, 2010). Bien qu’il pose la question a priori 

pertinente de la stabilité ou de la consistance des mesures, l’utilisation du concept, 

particulièrement celui de fiabilité externe, c’est-à-dire la capacité d’obtenir les mêmes résultats 

avec de nouvelles données collectées dans un nouveau contexte, nous apparait toutefois quelque 

peu spécieuse, si bien qu’à évaluer la qualité d’une recherche qualitative à l’aune de ce critère, 

on pourrait rapidement conclure qu’il n’existe aucune étude de qualité (Stenbacka, 2001 : 552). 

En effet, l’approche idiosyncrasique de la recherche qualitative postule le caractère unique des 

situations étudiées. D’autant plus dans le cas d’une approche constructiviste et en raison du 

contexte mouvant dans lequel ce type de recherche s’inscrit, l’ambition ne peut raisonnablement 

porter sur la faisabilité d’une stricte réplication de l’enquête dans des conditions analogues. Au 

contraire, la contingence des tensions nées de l’affaire Armstrong (2012) ou des prolongements 

de l’affaire Puerto (2006) a assurément agi sur le contexte d’investigation et de production des 

données. L’étude de cas représentée par l’analyse du cyclisme belge et français positionne en 

outre la recherche dans une singularité qui exclut de facto toute velléité de pouvoir répliquer la 

démarche comme le permettrait une expérimentation en laboratoire, où le contrôle est beaucoup 

plus grand que dans le cas d’observations en milieu naturel. 

 

Le critère de fiabilité interne désigne quant à lui la possibilité de vérifier ou de contrôler les 

résultats atteints par le chercheur. Il faudrait alors opérer une distinction entre le cas de la 

vérification réalisée par un membre de la même équipe de recherche et celui mené par une 

personne extérieure à l’équipe de recherche, alors sous la forme d’un ‘audit trail’ (Maesschalck, 

2010 : 131). Dans notre travail, la situation est très asymétrique à cet égard et empêche de se 

prononcer de façon monolithique. En effet, d’un côté, la fiabilité interne sort renforcée de nos 

fréquentes discussions avec des collègues, membres ou non de l’équipe de recherche, 

concernant les observations réalisées, les résultats et les analyses provisoires. Nous avons ainsi 
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souvent partagé le fruit de nos observations avec divers collègues actifs sur des thématiques 

très proches et avec l’équipe de recherche de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de 

Lausanne, engagée dans un vaste projet de recherche sur le cyclisme professionnel. Sur le plan 

de la littérature, les résultats sont également plutôt concordants avec d’autres connaissances 

publiées sur le sujet ; nos conclusions sur les transformations du cyclisme contemporain 

(chapitre quatre) s’inscrivent ainsi clairement dans la lignée des travaux de Waddington & 

Smith (2009), Christiansen (2005) ou encore Brissonneau et al. (2008), c’est-à-dire des 

principaux chercheurs ayant investigué le champ. Nos conclusions sur la partie de l’offre 

(chapitre cinq) rejoignent également celles de Van de Ven (2016), une des principales personnes 

à avoir investigué le champ. Le traitement de la partie quantitative s’est également fait en totale 

collaboration avec l’équipe de recherche de l’Université de la Sarre, accroissant ainsi 

manifestement la fiabilité interne. Les nombreux échanges et le feedback de chercheurs de la 

discipline compensent par conséquent l’impossibilité que nous avons laissée à un chercheur 

extérieur de réexploiter nos données d’entretien dès lors que celles-ci n’ont pas été enregistrées 

de façon systématique et que les notes ont ensuite été complètement déstructurées par le 

traitement que nous en avons fait. Nous sommes ainsi pleinement conscients des limites 

importantes en termes de fiabilité interne liées au fait qu’aucun audit trail n’est possible. Cette 

faiblesse est toutefois, au moins partiellement, compensée. 

 

2.5.2 Validité 
 

L’autre grand critère souvent retenu pour apprécier la valeur d’une recherche est la validité. Ce 

concept n’est toutefois pas « a single, fixed or universal concept, but rather a contingent 

construct, inescapably grounded in the processes and intentions of particular research 

methodologies and projects » (Winter, 2000: 282). Dans une perspective constructiviste, le 

concept en tant que tel de validité est même contesté, à des degrés divers, par certains auteurs 

(Maxwell, 1992) arguant que l’on ne peut unilatéralement transposer des concepts issus du 

positivisme dans le champ des études qualitatives (Burke, 1997). Bien que diverses définitions 

aient été données au critère de validité, on opère le plus souvent une distinction entre validité 

interne et externe (Miles & Huberman, 1994). 

 

La validité interne s’apprécie à l’aune de la relation de causalité établie entre des variables (‘X 

est bien la conséquence de Y’, s’il y a deux variables, ou ‘Y est bien un Y’, s’il n’y a pas de X), 

qui ne devrait pas être due à un biais ou au hasard. Plus généralement, la validité interne d’une 

recherche pose la question de l’ancrage des résultats dans le travail empirique (Maesschalck, 

2010 : 127). Erickson (1986, cité par Lessard-Hébert et al., 2007 : 48) identifie cinq limites 

possibles dans la construction du rapport interactif entre les données recueillies et les questions 

de recherche. Ces limites sont : 1) l’insuffisance de preuves, les hypothèses ne trouvant pas de 

substrat dans les données de base ; 2) le manque de diversité dans l’établissement des preuves, 

lorsque les données sont obtenues à partir de sources insuffisamment variées ; 3) les 

interprétations erronées, lorsque le chercheur a mal compris la complexité de l’action ou des 

significations données par les acteurs aux événements, ou encore quand le chercheur a été 

trompé par des acteurs ne lui faisant pas confiance ; 4) l’insuffisance de preuves contraires, 

dans le cas où le chercheur n’a pas tenté de falsifier ses hypothèses ; et enfin, 5) l’analyse 

insuffisante de cas divergents, si le chercheur a délaissé l’analyse de cas s’écartant des modèles 

élaborés. Ces limites peuvent alors être discutées à la lumière de nos activités concrètes de 

recherche.  
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Tout d’abord, et il s’agit sans doute là de notre réponse majeure au défaut potentiel de validité 

interne, notre approche méthodologique se fonde sur le recours à la triangulation 

méthodologique (Denzin, 1978). Cette dernière contribue à réduire sensiblement l’éventualité 

de l’insuffisance et du manque de diversité dans l’établissement des preuves. Cette 

superposition d’approches méthodologiques confère par conséquent à cette recherche une 

certaine force probante, même si la convergence des perceptions ou des discours n’est pas en 

soi une garantie de véracité des résultats obtenus. En effet, le partage de constats quant à 

l’évolution du marché du dopage peut, par exemple, davantage démontrer la diffusion de 

stéréotypes communs sur l’objet que la justesse de l’analyse par ses acteurs. A l’instar de toutes 

les recherches se penchant sur des comportements illicites, la problématique du dopage en 

général est en effet sujette à un phénomène plus ou moins important de désirabilité sociale. La 

convergence des témoignages recueillis suggère néanmoins la vraisemblance de notre analyse 

et l’authenticité des observations de terrain qu’elle souligne. Des hypothèses provisoires, 

souvent présentées sous la forme de tableaux ou de graphiques, ont par ailleurs été 

régulièrement soumises aux participants lors des entretiens. Cette recherche de validation par 

les sujets de l’enquête contribue également à solidifier la validité interne de ce travail. 

L’essentiel de nos résultats intermédiaires ont également fait l’objet de nombreux échanges 

avec des experts de la problématique. Nous estimons également avoir cherché au mieux à 

falsifier nos hypothèses, notamment à travers la volonté d’aller à la rencontre des cas déviants, 

ce qui constituait un critère implicite de sélection des interviewés. Ce faisant, nous sommes 

conscients que le chercheur peut rapidement tomber dans le piège de l’anecdotalisme 

(Silverman, 2005 : 211), c’est-à-dire la tentation de ne retenir que, ou de se focaliser 

excessivement sur, des exemples « parlants ». La conscience de ce risque est toutefois déjà en 

soi une forme de prévention de son apparition. La triangulation et la recherche de falsification 

participent également de la minimisation de ce danger. En toute hypothèse, il convient 

cependant toujours d’être prudent à l’heure de dresser des conclusions. 

 

La validité externe d’une recherche renvoie, quant à elle, à la validité de ses conclusions et à 

leur possible généralisation à d’autres contextes (Calder, Phillips & Tybout, 1982 : 240). Encore 

une fois, cette définition a cependant une signification différente selon que l’on se place dans 

une démarche quantitative ou qualitative (Winter, 2000). 

 

Dans une recherche quantitative, c’est la conception même de la recherche basée sur un 

échantillonnage représentatif des sujets qui va assurer, dans une mesure plus ou moins grande, 

la validité externe. En l’espèce, la validité externe de notre partie quantitative est incertaine. En 

effet, si nous n’avions pas à faire à un échantillonnage probabiliste dans la mesure où l’enquête 

fut administrée à l’ensemble des coureurs composant la population étudiée, le taux de réponse 

obtenu (28%) laisse en revanche une marge d’incertitude réelle quant à la probabilité d’obtenir 

des résultats identiques en reproduisant l’enquête auprès de la même population d’origine de 

coureurs. Les répondants sont-ils en effet représentatifs de leur catégorie ? Par ailleurs, 

l’enquête n’a été réalisée qu’en Flandre. Ses résultats valent-ils par conséquent hors des 

frontières flamandes ? Ces questions restent en suspens, même si, intuitivement, nos propres 

observations et les échanges avec d’autres experts de la problématique nous incitent à émettre 

l’hypothèse de leur possible généralisation à toute la Belgique et à la France voisine. D’autre 

part, en dépit de l’utilisation d’un questionnaire qui pourrait en théorie parfaitement être 

réutilisé, toute enquête, et a fortiori une étude sur un sujet d’actualité sensible comme peut l’être 

le dopage, doit être replacée dans le contexte dans lequel elle s’est déroulée. Or, il est 

vraisemblable que l’opinion sur un sujet comme le dopage, en tout cas pour ce qui concerne le 

volet de l’enquête consacrée aux attitudes à l’égard de la lutte antidopage, soit au moins en 
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partie influencée par les soubresauts de l’actualité. Malgré la standardisation de l’outil, notre 

enquête est donc avant tout une photographie dont l’arrière-plan est en constante évolution. 

 

Dans le cadre d’une recherche qualitative, dès lors que le critère de validité externe repose en 

principe sur la comparabilité ou la transférabilité des résultats d’un contexte à un autre, il peut 

rapidement apparaitre comme une limite majeure des études de cas. Néanmoins, ici encore, 

notre démarche fondée sur la triangulation méthodologique réduit tout d’abord l’inconvénient 

généralement associé aux études qualitatives. Ensuite, on peut aisément soutenir que plus 

qu’une généralisation de type statistique, inhérente à la démarche quantitative et positiviste, une 

recherche essentiellement qualitative comme la nôtre poursuit davantage un objectif de 

généralisation analytique (Ayerbe & Missonier, 2007 : 41). A l’instar des recherches en 

sciences sociales, notre contribution s’inscrit par conséquent plutôt dans l’enrichissement de la 

théorie existante sur le dopage (Yin, 2003). Dès lors, de la même façon que le géologue participe 

de l’expansion des connaissances en étudiant des fossiles uniques, notre analyse du marché du 

dopage dans le cyclisme est en droit de prétendre à une forme de généralisation théorique en ce 

qu’elle met à jour des phénomènes ou des processus dont une compréhension affinée permet 

d’alimenter le corpus théorique général sur la problématique du dopage et des marchés semi-

illégaux. Comme le rappelle Denzin (1978), il convient toutefois de rappeler qu’il n’existe ni 

théorie ni méthode qui puisse rendre compte de la réalité dans son intégralité. Tout choix 

théorique ou méthodologique engage donc le chercheur et le limite dans son exploration. Notre 

étude est principalement basée sur une approche qualitative. Ses résultats sont donc provisoires, 

relatifs et conjecturaux (Van der Maren, 1996). Provisoires car tout est en mouvement ; le 

marché du dopage et sa régulation ne font pas exception à la règle. Relatifs car ils ne sont 

valables que du point de vue à partir duquel les observations ont été faites. Enfin, conjecturaux, 

car les conclusions auxquelles nous arrivons ne sont jamais « qu’un pari probable inféré sur la 

base d'une portion raisonnable de toutes les observations qu'il aurait fallu recueillir pour 

atteindre une certitude » (Van der Maren, 1996 : 9). L’apprentissage du travail de recherche est 

donc aussi celui de la gestion de l’incertitude. 
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3. La politique antidopage au scanner 
 

Si les pratiques de recherche d’amélioration des performances ont probablement accompagné 

toute l’histoire du sport depuis l’Antiquité, le dopage sportif n’a longtemps fait l’objet d’aucune 

réaction sociale structurée. Ce n’est en effet qu’à partir de la deuxième moitié du vingtième 

siècle que la lutte contre le dopage prend réellement corps. Un demi-siècle plus tard, elle se 

retrouve consacrée par plusieurs textes juridiques internationaux et a justifié la création de 

multiples instances nationales et internationales. Dans de nombreux pays, la lutte antidopage se 

structure à présent autour de trois grands piliers institutionnels d’importance toutefois inégale – 

les organisations sportives, les gouvernements et les institutions judiciaires – qui, chacun à leur 

niveau, mettent en œuvre des mesures pour combattre un phénomène décrit comme une menace 

tant pour l’individu que pour l’institution sportive dans son ensemble. Officiellement, les 

mesures antidopage reposent alors sur deux fondements principaux : la volonté de protéger la 

santé des athlètes et celle de sauvegarder l’éthique sportive. Toutefois, d’autres considérations, 

officieuses, orientent les autorités antidopage dans leur activité de régulation des pratiques de 

recherche d’amélioration des performances athlétiques. L’analyse de ces considérations permet 

alors de mieux comprendre les efforts déployés pour tenter de prévenir ou combattre ces 

pratiques. 

 

Dans ce chapitre, nous détaillons d’abord la façon dont les trois piliers de l’antidopage se sont 

progressivement développés (3.1), puis comment et autour de quoi ils s’organisent aujourd’hui 

(3.2), avant de montrer ensuite sur quels fondements la lutte antidopage repose, en opérant une 

distinction entre les fondements officiels et officieux (3.3). 

 

3.1 Comment on en est arrivé là : les cinq temps de la lutte 
antidopage 
 

Dans cette partie, nous synthétisons la manière dont la lutte antidopage s’est construite sur le 

plan international et, à un échelon national, en Belgique et en France, essentiellement des 

années 1960 à la première décennie des années 2000. Notre analyse de ce demi-siècle de lutte 

antidopage, basée à la fois sur l’examen de la littérature existante et sur l’analyse de documents 

relatifs à l’activité des diverses instances de lutte contre le dopage, nous a conduit à identifier 

et découper cette évolution en cinq périodes, offrant ainsi une toute nouvelle présentation de 

l’histoire de la régulation du dopage sportif. Ces cinq temps de l’antidopage sont : 1/ l’ère de la 

problématisation, qui est marquée par la percée de l’intérêt pour la question du dopage sportif 

et par les premières initiatives de régulation du phénomène ; 2/ l’ère de la dispersion, qui se 

traduit par la diversité et l’absence d’harmonisation des politiques antidopage, par leur 

inefficacité mais aussi par la prise de conscience progressive de l’enjeu d’uniformisation, qui 

se manifeste à travers l’action conjointe des sphères politique – le Conseil de l’Europe – et 

sportive – le Comité International Olympique ; 3/ l’ère de la disciplinarisation, au cours de 

laquelle on assiste au transfert de la mission de réguler le dopage dans le champ disciplinaire et 

qui illustre la domination des autorités sportives dans la gestion du dopage ; 4/ l’ère de la 

globalisation, qui se caractérise par la dénonciation de l’échec des organisations sportives dans 

leur mission et qui entraînera, d’une part, le réinvestissement des gouvernements dans la lutte 

antidopage à travers la création d’une agence indépendante mixte chargée de coordonner et 

d’uniformiser l’ensemble des efforts antidopage et, d’autre part, la création de nouveaux 

dispositifs et outils de surveillance des athlètes ; enfin, 5/ l’ère de la différentiation, qui marque 
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l’esquisse d’un changement partiel de paradigme, qui se matérialise autour de l’attention 

croissante accordée à la lutte contre les trafics. 

 

3.1.1 La problématisation : les années 1960 
 

Pendant des siècles, le recours à des substances et méthodes en vue d’accroître les performances 

athlétiques n’a fait l’objet d’aucune véritable régulation. Ce que l’on désigne aujourd’hui sous 

l’appellation « dopage » a longtemps été l’objet de pratiques artisanales, souvent aux confins 

de la croyance mystique (Yesalis & Bahrke, 2002). Dans la Grèce ou la Rome antique, la viande 

de taureau était ainsi supposée donner un surplus de force et celle de cabri devait permettre de 

sauter plus loin ou plus haut. L’établissement d’une frontière entre des pratiques licites et 

illicites de recherche d’amélioration de la performance est donc une création du vingtième 

siècle, si bien que la première question qui se pose à l’heure de se pencher sur la politique 

antidopage pourrait être moins celle de savoir pourquoi le dopage est à présent interdit que de 

comprendre pourquoi il a été accepté sans sourciller pendant si longtemps (Waddingon, 2000 : 

99). L’histoire de la réglementation du dopage est en réalité d’abord celle du « passage d’un 

problème d’abord posé pour l’animal à un problème pour l’homme » (Mignon, 2001 : 13). En 

effet, les premières règles relatives au dopage émergent dans le cadre des courses de chevaux 

au début du vingtième siècle. Elles visaient avant tout à restaurer la confiance des parieurs, 

ébranlée par des tentatives d’administrer aux chevaux des produits pour affaiblir leur condition 

(Verroken, 2005). A cette époque, de nombreux sportifs consomment également des (cocktails 

de) stimulants (cocaïne, strychnine, caféine, etc.) dans l’espoir d’être plus performants mais ces 

pratiques, au moins jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, ne suscitent aucune 

réprobation (Hoberman, 1992). Dans un discours qui frappe par son étonnante résonance 

actuelle, Pierre de Coubertin énonce toutefois, dès 1923, les maux qui rongent, selon lui, déjà 

le sport : « la politique qui tend à s’emparer du sport, le mercantilisme grandissant autour des 

champions, l’idolâtrie du sport, bouleversant la hiérarchie des valeurs, le chauvinisme, la 

brutalité, le surmenage, le surentraînement et le doping » (During, 1998). Les premières 

tentatives de limitation du dopage chez les sportifs surviennent alors à la fin des années 1920 

et c’est le monde sportif qui en prend l’initiative. La fédération internationale d’athlétisme 

(IAAF) est ainsi la première à interdire le recours aux stimulants mais, en l’absence totale de 

contrôles, ces mesures ne produisent aucun effet (WADA, 2009). 

 

La lutte antidopage s’est alors progressivement structurée au gré des scandales qui ont frappé 

l’univers sportif. Malgré l’apparition des hormones synthétiques dans les années 1930 et leur 

usage grandissant par les sportifs après la deuxième guerre mondiale, il a ainsi fallu attendre un 

premier élément-déclencheur, le décès du cycliste danois Knud Enemark Jensen aux Jeux 

Olympiques de Rome en 1960, pour assister à la véritable naissance de la lutte antidopage 

(Laure, 2000). Bien que le lien entre le décès du cycliste et l’usage de produits dopants ait été 

contesté beaucoup plus tard (Møller, 2005), la mort du cycliste pendant la compétition-phare 

de l’univers sportif accrut en effet la préoccupation des autorités pour la question du dopage. 

Depuis les années 1950, dans un contexte général d’après-guerre où les problématiques de 

malnutrition et d’hygiène de vie rencontrent un intérêt croissant, le dopage sportif apparaissait 

progressivement comme un problème de santé publique (Dimeo, 2009). Le début des années 

1960 est aussi caractérisé par un contexte de diffusion croissante des drogues dans la population 

et par l’éclosion de législations spécifiques relatives au problème de la toxicomanie 

(Waddington & Smith, 2009 : 43). Ces facteurs concourent à une préoccupation grandissante 

pour le dopage sportif même si, dans un premier temps, celle-ci reste limitée à un petit groupe 

d’instances sportives dirigeantes et de pays (Houlihan, 2003). 
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En 1961, alerté par le décès de Jensen quelques mois plus tôt, le Comité International 

Olympique (CIO) crée une commission médicale – qui n’entrera cependant en fonction que six 

ans plus tard – et la charge d’étudier la question du dopage et de réfléchir à une stratégie pour 

lutter contre le phénomène (Todd & Todd, 2001). Parallèlement, sous l’impulsion de certains 

membres du corps médical et bien que le développement du dopage lui-même apparaisse 

fortement lié à celui de la médecine du sport (Brissonneau & Le Noé, 2006 ; Waddington, 

1996), diverses conférences de médecine du sport commencent à être organisées sur la question 

du dopage dans divers pays d’Europe. En janvier 1963, à l’initiative du Secrétariat d’Etat 

français à la Jeunesse et aux Sports, se tient à Uriage-les-Bains le premier colloque européen 

sur le dopage. C’est à l’occasion de ce colloque que sera donnée la première définition officielle 

du dopage : « Est considéré comme doping l'utilisation de substances ou de tous moyens 

destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion de la compétition, et 

qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète ». 

Cette définition mentionne donc déjà les deux principaux fondements officiels de la lutte 

antidopage que l’on retrouvera dans toutes les définitions ultérieures, à savoir la protection de 

la santé et la défense de l’éthique sportive. Quelques mois plus tard, en 1964, une deuxième 

définition est donnée au dopage sportif à la Conférence internationale sur le dopage, organisée 

à Tokyo par la Fédération Internationale de Médecine Sportive. Le dopage y est défini comme 

« l’administration à un athlète, ou l’utilisation par lui-même, de toute substance étrangère à 

l’organisme ou substance physiologique, en quantités ou par voies anormales, et ce dans le seul 

but d’augmenter artificiellement et de façon déloyale sa performance lors d’une compétition ». 

Là encore, on retrouve donc les références à la santé et à l’éthique. Ces définitions sont 

cependant toutes deux porteuses d’ambiguïtés dans la mesure où il est difficile d’établir ce que 

seraient, par exemple, des « quantités anormales » ou d’identifier ce « seul but » d’augmenter 

de façon déloyale la performance. Suite à la Conférence de Tokyo, le CIO adopte néanmoins la 

définition du dopage qui vient d’être donnée. 

 

Sensibilisé par le monde médical, le mouvement sportif, incarné au plus haut niveau par le CIO, 

n’est toutefois pas le seul à se pencher plus en avant sur la problématique du dopage. A partir 

des années 1960, les pouvoirs publics et le mouvement sportif s’emploient en effet chacun à 

développer puis à mener leurs propres politiques antidopage (Demeslay, 2013). Certains Etats 

commencent donc à s’intéresser au phénomène du dopage et, sur le plan international, c’est le 

Conseil de l’Europe qui, en 1967, par sa Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, prend le 

flambeau de l’antidopage. Cette résolution, qui propose à son tour une nouvelle définition du 

dopage, fait également passer un message aux organisations sportives : le dopage présente aussi 

un intérêt pour les gouvernements. Sur le plan national, la situation varie cependant fortement 

d’un pays à l’autre et certains pays se montrent beaucoup plus actifs que d’autres. La Belgique 

et la France font ainsi figure de pionniers du genre puisque les deux pays se dotent dès 1965, 

deux avant la résolution du Conseil de l’Europe, d’une loi pénalisant le dopage sportif. 

 

En France, des premières traces de réprobation journalistique du dopage sont recensées dans 

les années 1950 (Perera & Gleyse, 2005). L’échec des athlètes français aux JO de Rome, en 

1960, conduit à la mise en place progressive d’une politique sportive nationale, qui s’interroge 

notamment sur la santé de ses sportifs (Le Noé, 2000). En parallèle, le corps médical et en 

particulier quelques médecins du sport proches du Ministère des Sports, du fait de leur 

intégration progressive au sport de haut niveau, observent progressivement une utilisation 

fréquente et sans prescription de produits pharmacologiques, notamment chez les cyclistes 

(Brissonneau, 2010). Assez rapidement après le colloque de 1963, un projet de loi est dès lors 
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examiné par le Sénat, qui base en grande partie ses travaux sur ceux d’Uriage (Brissonneau & 

Ohl, 2010). Le rapporteur de la commission en charge de la discussion du projet de loi insiste 

sur « le caractère moral de la lutte contre le doping qui, à (ses) yeux, est aussi important que 

l’aspect médico-légal » et souligne que la France se doit d’être « à l’avant-garde d’une lutte qui 

s’impose » (Sénat français, 1964). C’est néanmoins la Belgique qui, avec quelques semaines 

d’avance sur la France, le 2 avril 1965, fut la première à se doter d’une loi sanctionnant 

pénalement le dopage. Quelques mois plus tôt, le monde médical, là aussi, par le biais de la 

Société Médicale Belge d’Education Physique et de Sports, sensibilisait les autorités publiques 

à la problématique du dopage en organisant une série de réunions sur le sujet et en pressant le 

législateur d’intervenir (Constandt, 2013). En Belgique comme en France, c’est donc d’abord 

à travers le prisme de la santé et en raison des signaux d’alerte émis par une partie du corps 

médical que le dopage est problématisé. 

 

Illustrant déjà certaines tensions entre le mouvement olympique et les gouvernements, le CIO 

et plusieurs fédérations internationales réagissent à l’action du Conseil de l’Europe et à la 

menace croissante de législation par les gouvernements individuels (Houlihan, 1994). Le 

mouvement sportif craint en effet de se voir dépossédé de sa mainmise sur le contrôle des 

activités sportives en général. La commission médicale du CIO est alors véritablement lancée 

en 1967 et des premiers contrôles antidopage commencent à être organisés au milieu des années 

1960 par plusieurs fédérations sportives (FIFA, UCI) puis, en 1968, pour la première fois aux 

Jeux Olympiques d’hiver et d’été, respectivement à Grenoble et Mexico. Les contrôles 

débouchent cependant sur un nombre minime de cas positifs, en raison de l’incertitude sur la 

fiabilité des tests, d’une part, et de la confusion quant à savoir à quelle institution incombe la 

responsabilité de mettre en œuvre les contrôles, d’autre part (Houlihan, 2003 : 166). 

 

Les années 1960 sont donc celles de la problématisation du dopage sportif. La préoccupation 

pour le dopage sportif émerge dans un contexte d’intérêt croissant pour des questions relatives 

à la santé, comme l’hygiène mais aussi la toxicomanie. Elle répond aussi à la survenance des 

premiers grands scandales de dopage. Après le décès de Knud Enemark Jensen en 1960, le 

cycliste anglais Tom Simpson est en effet, en plein Tour de France 1967, le premier sportif à 

décéder en direct à la télévision, sur la route chaude et accidentée du Mont Ventoux. Les années 

1960 voient également apparaître les premières véritables initiatives nationales et 

internationales, publiques et privées, de régulation du dopage. Si le dopage émerge d’abord 

comme un problème de santé sous l’impulsion du corps médical, la condamnation du dopage 

au nom de l’éthique sportive se manifeste néanmoins dès les premières définitions données au 

dopage et dans les premiers textes réglementaires. La préoccupation pour le phénomène varie 

toutefois fortement d’un contexte national à l’autre et d’un sport à l’autre. 

 

3.1.2 La dispersion : des années 1970 au milieu des années 1980 
 

Les difficultés de la mise en place des politiques antidopage renvoient pour partie au problème 

de l’articulation entre les différents niveaux d’organisation du sport, plus particulièrement entre 

l’Etat et le mouvement sportif (Mignon, 2001 : 49). Le débat autour du partage des rôles ou des 

responsabilités animera en effet la scène internationale des années 1970 et 1980, caractérisée 

par une dispersion des efforts en matière d’antidopage. 

 

Sur le plan politique, jusqu’à la fin des années 1980, à l’exception notable des travaux du 

Conseil de l’Europe, la politique contre le dopage reste essentiellement formulée au sein 

d’arènes autonomes et très sélectives. A l’instar des fédérations sportives, les gouvernements 
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adoptaient à cette époque souvent un avis limité sur la nature et l’ampleur du dopage, 

reconnaissant en général que le dopage était un problème mais affirmant la probité des pratiques 

sportives situées dans leur giron disciplinaire ou national (Houlihan, 2003 : 161). Waddington 

(2000) souligne ainsi que l’intense activité régulatrice des années 1960 est suivie d’une longue 

période d’inaction dont on ne sort qu’à la fin des années 1980. Jusqu’à cette période, le champ 

d’application limité de la majeure partie de la lutte contre le dopage sportif, rappelle encore 

Houlihan, est renforcé par les divisions profondes entre les politiques sportives des Etats, que 

l’on peut classer en trois catégories. Quelques pays tout d’abord, dont la France et la Belgique, 

poursuivent une politique antidopage plus ou moins active et adoptent une série de premières 

mesures jugées adéquates. Une deuxième catégorie de pays est constituée d’Etats (USA, RFA, 

Canada, Australie, pays africains) qui, loin de considérer le dopage comme une priorité, restent 

foncièrement passifs, soit en raison d’un manque de ressources, soit par crainte d’investiguer 

dans leur propre système sportif et de prendre ainsi le risque de compromettre le succès 

grandissant de leurs athlètes nationaux. Dans un contexte de guerre froide, cette attitude passive 

est également renforcée et justifiée par le désir de ne pas se tirer une balle dans le pied face aux 

soupçons d’organisation de dopage dans les pays de la troisième catégorie, à savoir 

principalement les pays communistes. Les analyses et révélations ultérieures allaient en effet 

confirmer l’existence d’un vaste dopage étatique organisé au sein de pays comme l’Allemagne 

de l’est ou les pays soviétiques (Dennis & Grix, 2012 ; Spitzer, 2005). En toute hypothèse, au 

cours des décennies 1970 et 1980, dans un monde où le sport est un enjeu majeur d’affirmation 

de la puissance (symbolique) des Etats, la lutte contre le dopage est, en général, encore loin 

d’être une priorité institutionnelle. 

 

Sur le plan sportif, pendant deux décennies, à partir des années 1960, des réglementations 

antidopage ont proliféré dans bon nombre de disciplines sans qu’aucun plan d’ensemble ne 

préside toutefois à leur éclosion. Comme le note Latty (2007 : 364) : « chaque fédération avait 

sa propre définition (plus ou moins stricte) du dopage, sa liste (plus ou moins fournie) de 

produits interdits, ses procédures spécifiques (plus ou moins rigoureuses) pour le prélèvement 

des échantillons et pour leur analyse, ses procédures disciplinaires (plus ou moins opaques), 

ainsi que ses propres sanctions (plus ou moins sévères) ». Dans le cyclisme, l’interdiction du 

dopage survient en 1960. L’article 41 du Code sportif de l’UCI, adopté cette année-là, énonce 

ainsi qu’en présence du « grave danger que constitue pour la santé des coureurs l’usage de 

stupéfiants ou drogues (…), tout coureur qui sera surpris sous l’emprise des produits susdits 

(…) se verra retirer impitoyablement et définitivement sa licence ». En 1965, l’UCI est la 

première fédération sportive internationale à se doter de règles prévoyant des contrôles et à 

confier l’analyse des échantillons prélevés à des laboratoires agréés par ses soins (Latty, 2007 : 

363). Un an plus tard, aux championnats du monde, les cinq premiers refusent toutefois de se 

soumettre à un contrôle antidopage (Christiansen, 2010 : 96). Bien que l’UCI prononce à leur 

encontre une suspension de deux mois, la sanction ne sera pas appliquée (Brissonneau & Ohl, 

2010 : 176). En réalité, la lutte antidopage est à cette époque tributaire, dans chaque sport, de 

la volonté politique des organisations sportives de lutter contre le dopage. Dans un contexte où 

les contrôles antidopage portaient principalement sur le cyclisme et visaient à détecter les seules 

amphétamines (Houlihan, 2003 : 165), les cyclistes commencent cependant à se plaindre des 

discriminations qu’ils subiraient par rapport aux autres sportifs. En France, en novembre 1976, 

à l’issue de l’assemblée générale de l’Union Nationale des Coureurs Professionnels (UNCP), 

les coureurs présents décident à l’unanimité de refuser les contrôles médicaux fédéraux et de 

ne pas signer leur licence en 1977. Cette position résulte « de l’insupportable discrimination 
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dont sont l’objet, en matière de contrôles antidopage, les coureurs cyclistes professionnels »36. 

Si l’UNCP renoncera finalement à cette grève, cet épisode témoigne de certaines tensions de 

l’époque et, implicitement, des premiers appels en faveur d’une harmonisation de la lutte 

antidopage. 

 

Après la décennie 1960, qui posa quelques bases de la lutte antidopage, les années qui suivent 

sont donc caractérisées par le flottement et l’éparpillement des efforts mis en œuvre pour lutter 

contre le dopage. Toutefois, si les fédérations sportives et les gouvernements peinent à adopter 

une vision commune du problème, tant la sphère politique – par l’entremise des travaux du 

Conseil de l’Europe – que la sphère sportive – via l’action du Comité International Olympique 

– prennent conscience de la nécessité de réduire cette dispersion et d’aller par conséquent vers 

une plus grande uniformisation dans l’approche de l’antidopage. Le Conseil de l’Europe adopte 

ainsi, en 1979, une Recommandation R (79) 8 en vue de demander la simplification et 

l’harmonisation des différents règlements antidopage existants au sein des fédérations 

sportives. Ce texte, qui demande aux gouvernements nationaux de prendre des mesures pour 

lutter contre le dopage, fournit également une première base théorique pour la création de 

commissions nationales antidopage. Dix ans plus tard, c’est aussi dans cette perspective qu’il 

faut situer l’adoption par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, en 1989, de la 

Convention Européenne contre le Dopage, dont le principal objectif était de promouvoir 

l’harmonisation des mesures à prendre contre le dopage. Conscient des disparités parfois 

importantes sur le front de l’antidopage, l’univers sportif contribue toutefois également à la 

percée de l’enjeu d’harmonisation. C’est en effet par l’intermédiaire du CIO et de sa position 

faîtière que l’harmonisation de la lutte antidopage prendra progressivement corps. En 1984, la 

Charte Européenne contre le Dopage dans le Sport – un autre instrument du Conseil de l’Europe 

– désigne le CIO comme point de référence pour harmoniser l’ensemble de la politique 

antidopage (Chaker, 1999). Au-delà de son impact sur le processus d’homogénéisation des 

dispositifs antidopage, le rôle croissant du CIO traduit également la domination progressive de 

la sphère sportive sur la sphère politique. Cette évolution dans la configuration des pouvoirs 

liés à l’antidopage ouvre la voie vers un basculement qui se caractérise par la dépénalisation 

des pratiques de dopage et par le glissement vers un traitement disciplinaire de ces pratiques. 

 

3.1.3 La disciplinarisation : du milieu des années 1980 à la fin des années 
1990 
 

Dans les années 1960, le CIO ne manifestait pas encore d’ambition particulière pour prendre la 

tête de la lutte antidopage. A cette époque, le CIO était encore une institution relativement 

modeste qui comptait beaucoup sur la largesse des pays hôtes (Houlihan, 2003 : 166). 

Néanmoins, à partir des années 1970, le CIO étend progressivement son engagement dans la 

lutte antidopage à travers l’accréditation des laboratoires pour l’analyse des échantillons, d’une 

part, et les mises à jour successives de la liste des substances et méthodes interdites qu’elle a 

mise au point en 1971, d’autre part (Waddington & Smith, 2009 : 181). Son désir d’accroître 

son influence reflète pour partie sa crainte de perdre le contrôle sur une question de plus en plus 

médiatisée dans le sport, au profit des gouvernements (Houlihan, 2003 : 170). De son côté, le 

Conseil de l’Europe commence à de plus en plus considérer le dopage comme un élément d’une 

politique plus large liée à la défense de l’éthique dans le sport. C’est ainsi que la lutte contre le 

dopage est seulement un enjeu parmi d’autres dans la Charte Européenne du Sport pour Tous, 

lancée par les ministres européens du sport et adoptée en septembre 1976. En 1984, la Charte 

                                                           
36 http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/premierscontroles.htm  

http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/premierscontroles.htm
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Européenne contre le Dopage dans le Sport fait du mouvement sportif l’acteur principal dans 

l’élaboration des règlements et des procédures antidopage. Invité à la cinquième Conférence 

des ministres européens responsables du sport, en 1986, le ministre canadien des sports propose 

ensuite d’étendre cette charte à une plus grande échelle. La Charte servira dès lors de fondement 

à la Charte Internationale contre le Dopage, adoptée à la Première Conférence mondiale sur la 

lutte contre le dopage dans le sport, qui se déroule à Ottawa, en juin 1988, quelques jours avant 

la tenue des JO à Séoul et la disqualification du sprinter Ben Johnson, qui sera contrôlé positif 

à un stéroïde anabolisant après avoir remporté le 100 mètres en battant le record du monde. Le 

document sera finalement approuvé en septembre 1988 par la 94e Session du CIO, qui en fait 

alors sa Charte Internationale Olympique contre le Dopage dans le Sport. La position du CIO 

sera enfin confortée en novembre 1988 après l’adoption par l’UNESCO, lors de la deuxième 

Conférence internationale des ministres et hauts responsables de l’éducation physique et du 

sport, d’une recommandation pour appuyer cette charte olympique. Les pressions et les 

encouragements des pouvoirs publics ont donc incité le CIO à prendre davantage de 

responsabilités, le Conseil de l’Europe ayant largement contribué à lui faire endosser un rôle 

centralisateur. Ce leadership du mouvement sportif dans la régulation du dopage se manifeste 

dans certains pays, comme la Belgique et la France, par une redistribution des responsabilités 

dans la lutte antidopage. Là où les deux pays s’étaient distingués par le fait d’être les premiers 

à se doter d’une législation pénalisant le dopage, on assiste, à la fin du vingtième siècle, à un 

basculement qui se caractérise par la dépénalisation des pratiques de dopage et au glissement 

vers un traitement disciplinaire de ces pratiques. 

 

En Belgique comme en France, le recours au dopage sportif se voit sanctionné pénalement dès 

1965. La loi belge du 2 avril 1965 et son homologue française n°65-412 du 1er juin 1965 (dite 

« loi Herzog ») prévoient en effet des sanctions contre les sportifs faisant usage de substances 

ou de méthodes interdites mais aussi contre ceux qui fournissent ou incitent au dopage. Les 

deux lois posent l’intention d’utiliser le produit afin d’accroître la performance comme élément 

constitutif de l’infraction de dopage. Dans les deux pays, un usage plus que parcimonieux sera 

dès lors fait de ces lois. En effet, en plus de considérer la lutte antidopage comme une question 

non-prioritaire, les parquets sont confrontés à la difficulté d’établir cette intention de dopage. 

Par ailleurs, les dissensions au sein du corps médical sur la question du dopage et le rôle 

ambivalent joué par certains médecins ne facilitent pas l’application de la loi. En France, dès 

juillet 1966, grâce au décret d’application énumérant les substances interdites adopté un mois 

plus tôt, des enquêtes policières menées pendant le Tour de France conduisent à l’arrestation 

de coureurs cyclistes en possession d’amphétamines. Des prescriptions antidatées fournies par 

des médecins complaisants mettent toutefois rapidement fin aux poursuites judiciaires 

(Brissonneau & Ohl, 2010). En Belgique, la situation est encore plus compliquée. Une 

commission antidopage est créée en avril 1966. Elle est censée formuler des avis et, à 

l’exception de son président, qui est magistrat, est exclusivement composée de médecins, 

témoignant ainsi de la conception de la problématique du dopage au milieu des années 1960 

(Constandt, 2013). En raison des divergences de vue parfois fortes entre les médecins, la 

commission est toutefois incapable de se mettre d’accord sur une liste de produits interdits. Il 

faudra par conséquent attendre 1977 pour qu’une première liste soit finalement publiée, rendant 

dès lors les poursuites sur base de la loi tout à fait impossibles jusqu’à cette date. La 

criminalisation du dopage en Belgique et en France ne débouche par conséquent sur 

pratiquement aucune condamnation (Simon et al., 2012 : 464). 

 

Face à l’incapacité du droit pénal d’offrir une réponse adéquate pour lutter contre le dopage, 

des voix commencent à s’élever dans les années 1970 en faveur d’une dépénalisation de l’usage 
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(Ervyn, 2004). La tendance internationale va par ailleurs, nous l’avons évoqué, dans le sens 

d’une implication accrue des organisations sportives, en particulier du CIO, dans la régulation 

des pratiques de dopage. En 1984, la création du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’initiative 

du CIO, avait déjà donné une indication quant à l’évolution du traitement des affaires de dopage. 

Cette instance arbitrale a en effet pour mission principale de trancher les litiges liés au sport 

dont il est saisi, notamment en appel des décisions des autorités disciplinaires sportives. Sa 

création peut par conséquent être lue comme la volonté du monde sportif d’éviter tout 

débordement des scandales sportifs hors de ses institutions. Le mouvement sportif préfère laver 

le linge sale en famille et, sur un plan national, en Belgique comme en France, on retrouve cette 

tendance. La fin du vingtième siècle consacre ainsi la décriminalisation du dopage et établit par 

conséquent la « disciplinarisation » des affaires de dopage, pour autant que celles-ci restent 

limitées aux pratiques de consommation. Tous les comportements liés au trafic (vente, 

livraison, transport, etc.) demeurent en effet pénalement punissables. 

 

En France, c’est la loi dite « Bambuck » n°89-432 du 28 juin 1989 qui dépénalisera le dopage, 

laissant la réponse pénale se réorienter vers les seuls pourvoyeurs. Dix ans plus tard, la loi 

Buffet n°99-223 du 23 mars 1999 confirme la sortie du giron pénal de la lutte antidopage dirigée 

contre les athlètes, qui se voient assimilés à des victimes, et met en place une série de mesures 

destinées à protéger la santé des sportifs, comme la création de nouvelles structures de soins et 

de prise en charge des sportifs (les antennes médicales de lutte contre le dopage), la mise en 

place d’un numéro vert gratuit et anonyme (Ecoute Dopage) ou le renforcement des sanctions 

contre les trafiquants. 

 

En Belgique, avec l’évolution vers une structure fédérale à partir de 1970 et à travers les 

réformes constitutionnelles successives, qui transfèrent de plus en plus de compétences de l’Etat 

central vers les entités fédérées, le sport (1970), la prévention de la santé (1980) puis la lutte 

contre le dopage (1984) sont devenus des compétences dévolues aux Communautés. Cette 

nouvelle répartition des compétences explique par conséquent l’asymétrie qui verra le jour dans 

le développement et l’évolution de l’antidopage entre les communautés linguistiques du pays. 

En effet, alors que la Flandre se dote d’une réglementation propre en matière de dopage en 

1991, la Communauté française de Belgique mettra quant à elle dix ans de plus, soit en 2001, 

pour adopter un ensemble de règles propres relatives à la lutte contre le dopage. Les deux 

législations prévoient toutefois la dépénalisation du dopage. Au sud du pays, cette 

dépénalisation fut consacrée par l’adoption du Décret du 8 mars 2001. Bien que la Flandre 

adoptât avec dix ans d’avance un instrument législatif sur le dopage, ce n’est finalement qu’à 

travers l’ajout, en mai 2004, d’un article 44 alinéa 1 au Décret du 27 mars 1991 qu’elle 

emprunta, elle aussi, la voie de la dépénalisation. Dès lors que le dopage se voyait dépénalisé – 

à l’exception des problématiques de trafic, délivrance, importation, etc., qui demeuraient dans 

le giron pénal – le rôle des agences antidopage se trouvait renforcé, le dopage cessant d’être 

une infraction pénale pour n’être plus qu’un problème administratif et sportif. 

 

En Flandre, en Wallonie et en France, les nouvelles législations ont un autre point commun : 

elles consacrent une définition objective du dopage. Il y a en effet présomption d’usage dès que 

la personne est contrôlée positive. Dans sa version disciplinaire, l’intention d’utiliser le produit, 

qui constituait une importante pierre d’achoppement dans l’application des lois qui pénalisaient 

le dopage, perd son caractère d’élément constitutif de l’infraction de dopage. Cette définition, 

basée sur le principe juridique de strict liability (Senkel, 2011), témoigne de la diffusion 

croissante du champ réglementaire sportif dans la mesure où elle se trouvait déjà dans la Charte 

Internationale Olympique de 1988. Si l’histoire de la lutte antidopage est donc celle de la 
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coexistence entre des ordres juridiques public et privé, la fin du vingtième siècle marque, d’une 

certaine façon, l’emprise du second, qui obtient un quasi-monopole de régulation des pratiques 

de dopage sportif, sur le premier. Sauf le cas où la substance détectée fait aussi l’objet 

d’interdictions pénales (la cocaïne, par exemple), les sanctions risquées par les sportifs ne sont 

donc plus pénales mais bien disciplinaires. 

 

En opérant un basculement de la lutte antidopage dirigée contre le sportif du champ pénal au 

champ disciplinaire, les lois belges et française reconnaissent, d’une certaine manière, au sportif 

le statut de victime : la victime d’un phénomène social – le dopage – dont les pourvoyeurs sont 

à présent les seuls pénalement responsables. Cette délégation au monde sportif de la 

responsabilité de réguler le dopage des athlètes allait toutefois se voir fortement ébranlée par la 

mise à jour de ce qui constitue à l’heure actuelle un des plus gros scandales de dopage de 

l’histoire du sport : l’affaire Festina. Cette affaire remet en effet en question l’architecture de 

l’antidopage, qui s’était construite autour de la dominance des organisations sportives, précipite 

en conséquence la création d’une agence mixte puis la mise sur pied d’une politique antidopage 

désormais voulue globale et intégrée. L’affaire Festina ouvre donc une nouvelle ère : celle de 

la globalisation. 

 

3.1.4 La globalisation : de 1999 au milieu des années 2010 
 

Lorsque, trois jours avant le grand départ du Tour de France 1998, la douane française intercepte 

une voiture de l’équipe cycliste professionnelle Festina et y découvre d’importantes quantités 

de produits dopants (Voet, 1999), il ne s’agit pas seulement du premier acte d’une pièce qui 

allait révéler au grand public la diffusion des pratiques de dopage au sein du peloton 

professionnel37. Dans leur ouvrage, Duret & Trabal (2001) font une distinction entre scandale 

et affaire. Là où le scandale fait l’objet d’une dénonciation univoque puis d’une sanction 

survenant rapidement après les faits par un organe interne institué à cette fin – ce qui conduit, 

in fine, à réaffirmer solennellement l'ordre normatif en vigueur –, l’affaire déborde le cadre du 

sport, l’affaiblit en lui faisant perdre pour partie sa crédibilité et, par conséquent, réduit sa 

capacité à maîtriser la situation litigieuse. Ainsi, alors que le scandale du contrôle positif de 

Ben Johnson fut traité par l’univers sportif comme une atteinte aux règles devant simplement 

faire l’objet d’une disqualification de l’athlète, l’affaire Festina allait partiellement remettre en 

cause l’autonomisation et le pouvoir de l’institution sportive (Sallé, Lestrelin & Basson, 2006). 

Quelques années après le basculement du traitement des cas de dopage dans le champ 

disciplinaire, la révélation de l’affaire Festina illustre en effet la difficulté voire l’incapacité du 

sport à maîtriser ses dérives. Très vite, l’affaire se répand dans des arènes externes à l’univers 

sportif, échappant ainsi, au moins en partie, au contrôle par ce dernier. « Désormais, c’est dans 

les hôtels de police et dans les palais de justice que l’essentiel du Tour de France se déroule », 

souligne Le Soir le 25 juillet 1998, alors que Laurent Jalabert se plaint que l’on traite les 

cyclistes « comme du bétail » et qu’un des coureurs de l’équipe Festina, Armin Meier, estime 

se sentir traité « comme un criminel » (L’Humanité, 1998). L’affaire Festina marque par 

conséquent une nouvelle reconfiguration du système, cette fois au détriment des organisations 

sportives. 

 

L’affaire Festina précipite, en février 1999, la tenue à Lausanne d’une Conférence Mondiale 

sur le Dopage dans le Sport. C’est en effet à la suite des événements qui secouèrent le cyclisme 

durant l’été 1998 que le CIO décide de convoquer toutes les parties intéressées par la lutte 

                                                           
37 Nous détaillons l’affaire Festina et la mise à jour d’une culture du dopage dans le chapitre 4. 
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contre le dopage. L’initiative du CIO s’explique par trois facteurs (Waddington & Smith, 2009 : 

179) : la nécessité de réagir face à l’ampleur de la diffusion du dopage dans un des sports 

olympiques, l’incapacité de l’UCI à opérer ce travail et la pression des autorités françaises. A 

la fin des années 1990, la confiance en le mouvement olympique et, plus généralement, en les 

organisations sportives pour lutter efficacement contre le dopage avait pourtant déjà un peu de 

plomb dans l’aile et certains Etats, dont la France et la Belgique, plaidaient déjà en faveur d’une 

limitation du pouvoir des autorités sportives (Brissonneau & Ohl, 2010 : 177). La politique 

menée depuis le début des années 1980 par le président du CIO Juan Antonio Samaranch 

commençait en effet à faire l’objet de critiques motivées par la dénonciation du laxisme du CIO, 

plus soucieux de négocier de juteux contrats de sponsoring ou avec les télévisions que de 

combattre l’usage de produits dopants chez les athlètes (Hoberman, 2001 : 245). Entre 1968 et 

1996, les contrôles antidopage réalisés aux JO n’aboutirent ainsi à mettre à jour que cinquante-

deux cas positifs sur une population d’environ 54000 athlètes (Hoberman, 2004 : 8). Les 

critiques adressées au CIO étaient par ailleurs renforcées par les allégations de contrôles positifs 

que l’institution olympique aurait volontairement étouffés (Waddington & Smith, 2009 : 182). 

L’affaire Festina et les remous qu’elle suscite fournissent par conséquent au CIO l’opportunité 

de répondre à la relative crise de légitimité qu’il traverse. La Conférence de Lausanne se 

présente ainsi comme une occasion de restaurer son autorité et son leadership dans la régulation 

du dopage sportif (Waddington & Smith, 2009 : 183). Les choses ne se déroulèrent toutefois 

pas exactement comme prévu pour le CIO, qui s’était fixé trois objectifs à travers cette 

conférence : limiter l’implication des instances extérieures au monde sportif (gouvernements et 

autorités judiciaires en tête) dans la régulation du dopage, restaurer l’autorité de l’institution 

olympique comme leader de la lutte antidopage et rétablir l’autorité personnelle de son 

président de l’époque, Juan Antonio Samaranch (Waddington & Smith, 2009 : 194). Le résultat 

de la Conférence de Lausanne allait pourtant sensiblement s’écarter des attentes initiales du 

CIO puisque les gouvernements sortent renforcés et voient leur implication croître, que le CIO 

perd par conséquent de son influence et que l’éventualité de la candidature de son président à 

la présidence de l’agence est totalement écartée par les Etats présents. Finalement, la 

Conférence accouche principalement de la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport, 

dont un des axes prioritaires était la décision de créer rapidement une agence internationale 

indépendante amenée à être opérationnelle pour les Jeux Olympiques qui devaient se tenir à 

Sydney durant l’été 2000. Bien que la nécessité de créer un organisme central responsable de 

la lutte contre le dopage à un niveau international ait déjà été évoquée à plusieurs reprises au 

cours des précédentes décennies, c’est finalement le 10 novembre 1999 que l’AMA fut fondée 

dans le but de promouvoir et coordonner la lutte antidopage à un niveau international. 

Constituée en fondation à l’initiative du CIO, l’AMA allait désormais être composée et financée 

à parts égales par le monde du sport et par les gouvernements nationaux (Hanstad et al., 2008). 

Sa composition traduit par conséquent la reconfiguration des pouvoirs entre le mouvement 

sportif et les autorités gouvernementales. On peut néanmoins analyser la création de l’AMA 

comme une forme de modalité d’apaisement des tensions de l’époque entre autorités publiques 

et sportives (Demeslay & Trabal, 2007). 

 

La collaboration institutionnalisée entre les organisations sportives et les gouvernements 

nationaux à travers la mise sur pied d’une agence mixte allait encore se concrétiser davantage 

en 2004 avec la création du Code Mondial Antidopage, véritable outil d’harmonisation des 

efforts antidopage déployés dans et par les sphères politique et sportive. En effet, le Code 

harmonise les règles antidopage dans tous les sports et dans tous les pays. Malgré son mérite 

évident, cette harmonisation présente toutefois des inconvénients réels. Ainsi, de la même 

manière qu’une politique établissant une égalité stricte entre citoyens serait le plus souvent 
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clairement productrice d’inégalité – en pratique, des dispositifs comme l’octroi d’aides sociales, 

le calcul des droits de succession ou l’impôt sur le revenu n’obéissent pas du tout à un principe 

d’égalité puisqu’ils ont précisément pour objectif de compenser en partie les inégalités 

existantes –, l’uniformisation des sanctions conduit à discriminer les athlètes en niant les 

spécificités de chaque sport. En effet, une suspension de deux ans pour violation des règles 

antidopage n’a pas du tout la même portée pour une gymnaste, dont la carrière est très courte, 

ou pour un golfeur, qui peut pratiquer sa discipline sportive pendant plusieurs décennies. 

 

Dans la mesure où le Code Mondial Antidopage n’est cependant pas un instrument susceptible 

de lier juridiquement les Etats, ces derniers le mettent en place en ratifiant individuellement la 

Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport (2005), qui constitue 

le premier traité universel en la matière. Cette Convention permet ainsi aux gouvernements 

nationaux d’aligner leur législation sur les prescrits du Code de l’AMA. Ce faisant, il faut donc 

souligner que les Etats s’engagent à respecter une norme privée et à, par exemple, introduire 

dans leur législation nationale des restrictions à certains droits fondamentaux préalablement 

instituées par une autorité privée, traduisant ainsi une forme d’inversion de la pyramide de la 

hiérarchie des normes (Collomb, 2012 ; Péchillon, 2016). Précisons encore que le Code a 

ensuite fait l’objet de plusieurs révisions, dont la dernière est entrée en vigueur en janvier 2015. 

 

Depuis les années 1960, la lutte antidopage s’est caractérisée par une approche principalement 

dictée par une philosophie répressive, essentiellement basée sur la détection (Mazanov & 

McDermott, 2009) et, le cas échéant, la sanction des contrevenants. La menace de sanction 

pénale puis disciplinaire contre les athlètes contrôlés positifs a néanmoins pris, à partir du 

milieu des années 2000, une nouvelle dimension avec le développement des modes de détection 

indirecte du dopage. C’est dans ce cadre qu’il faut en effet inscrire la création du passeport 

biologique et les exigences de localisation des athlètes. Consciente des limites et de la relative 

inefficacité de la détection du dopage par les seuls contrôles antidopage classiques, l’AMA 

poussa en effet au développement de modes de détection indirecte. Sans encore aborder le 

problème de la prévalence du dopage sportif, tout incite en effet à croire qu’une politique 

organisée autour de contrôles antidopage classiques conduit à sous-estimer, dans des 

proportions à déterminer, la diffusion des pratiques de dopage. Tous les procédés ou produits 

dopants ne sont en effet pas détectables et l’on sait par ailleurs que les sportifs parviennent 

parfois à déjouer les contrôles. Certains livres écrits dans les années post-Festina détaillent ainsi 

certaines des techniques mises au point dans les équipes pour contourner les contrôles 

antidopage (Voet, 1999). Alors que le contrôle consiste en une photographie à un instant t et 

que cette photographie se révèle imparfaite à constater la présence d’éventuels produits dopants, 

le principe du passeport biologique de l’athlète est au contraire basé sur le suivi longitudinal de 

variables biologiques déterminées, susceptibles de révéler indirectement la présence du dopage. 

Le passeport biologique permet par conséquent de déceler d’éventuelles violations des règles 

antidopage en détectant des variations anormales des marqueurs biologiques observés. Afin de 

pouvoir observer ces possibles variations, il est nécessaire de pouvoir procéder à des contrôles 

antidopage sur les athlètes et pour cela de pouvoir les localiser dans le cadre d’une stratégie 

consistant à développer les contrôles antidopage réalisés hors compétition. Les informations 

sur la localisation (whereabouts), qui s’apparentent à certains égards à une assignation de 

résidence, sont ainsi des renseignements fournis par un nombre limité de sportifs de haut niveau, 

qui doivent indiquer une plage horaire quotidienne – une heure entre 6.00 et 23.00 – au cours 

de laquelle ils peuvent être localisés à un endroit donné pour un contrôle. Cette politique, qui 

pose un ensemble de questions d’ordre éthique, essentiellement liées au respect de la vie privée 

(Kayser et al., 2007 ; Verbiest et al., 2008), illustre dès lors l’évolution de la lutte antidopage à 
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travers la surveillance croissante imposée aux corps sportifs. Notons que les exigences de 

localisation ont été revues à la baisse puisque, dans un premier temps, l’AMA prévoyait la 

possibilité d’effectuer les contrôles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. 

Cette évolution vers des modes de détection indirecte consacre toutefois ce qui a fondé 

l’essentiel de la lutte antidopage depuis les années 1960 : la tentative de combattre le dopage 

par des mesures à l’encontre des usagers. Exposé à des poursuites pénales puis plus tard aux 

seules sanctions disciplinaires, c’est bien en effet l’athlète qui a constitué pendant plus de cinq 

décennies la principale cible de politiques antidopage dont la détection de comportements 

individuels jugés impropres était la stratégie-maîtresse. Des années 1960 – à partir desquelles 

des pratiques pharmacologiques qui avaient jusqu’alors libre cours se voient requalifiées en 

pratiques dopantes – au milieu des années 2010 – qui voient la version 2015 du Code Mondial 

Antidopage prévoir une suspension théorique de quatre ans pour des travailleurs sportifs dont 

la carrière, à l’exception de certaines disciplines sportives (golf, voile), excède rarement une 

dizaine d’années – l’athlète se retrouve en effet au cœur d’une politique d’individualisation de 

la faute. Dans ce contexte, l’attention croissante accordée par les autorités antidopage à la lutte 

contre les trafics peut être interprétée comme l’indication d’un changement partiel de paradigme 

dans la lutte contre le dopage. 

 

3.1.5 La différentiation : la tendance actuelle 
 

Tant sur le plan national qu’international, la lutte contre les pourvoyeurs de produits dopants 

ne constitue pas à proprement parler une nouveauté au sein de l’arsenal des mesures antidopage. 

En Belgique, elle est en effet déjà envisagée dans la loi pénale de 1965 et plus en amont encore, 

bien que sans faire référence au dopage, dans une loi de 1921 incriminant pénalement le trafic 

de substances vénéneuses, stupéfiantes et psychotropes. La France légifère sur la question plus 

tardivement puisqu’il faut attendre la loi Bambuck de 1989 pour que soient pénalisées de façon 

spécifique l’administration et l’incitation à l’usage de produits dopants, avant que la loi Buffet 

n’institue, dix ans plus tard, d’autres délits liés à l’offre de dopage, comme le fait de prescrire 

une substance ou une méthode interdite. Néanmoins, tant en Belgique qu’en France, il ne peut 

encore être question d’évoquer une quelconque inversion des priorités de la lutte antidopage. 

 

Le souhait de voir se matérialiser une première forme de différentiation de la politique 

antidopage à travers la création d’instruments juridiques de lutte contre les trafics de produits 

dopants prit corps, au niveau international, sous l’action conjuguée des organisations sportives 

et gouvernementales. La Charte Européenne pour le Dopage dans le Sport (1984) établissait en 

effet déjà que les gouvernements des Etats membres devaient collaborer pour mettre en œuvre 

des mesures destinées à limiter les possibilités d’approvisionnement en produits dopants. La 

Charte Internationale Olympique contre le Dopage dans le Sport (1988) se concluait quant à 

elle par une « règle contre le trafic de substances prohibées », prévoyant notamment des 

exclusions de participation aux compétitions sportives pour ceux qui se seraient rendus 

coupables d’importer des produits dopants, d’en vendre, etc. En pratique, ce sont toutefois les 

travaux de la Commission Dubin, mise sur pied au Canada après le scandale Ben Johnson aux 

JO de 1988, qui ont fait office de premier tournant en ce qui concerne l’étude des relations entre 

athlètes et fournisseurs, en se penchant pour la première fois attentivement sur le rôle des 

médecins et en apportant « perhaps the clearest and most detailed picture of the network of 

relationships between doctors, athletes and coaches in relation to drug use » (Waddington & 

Smith, 2009: 76). Ce rapport indique ainsi que le nom des médecins qui acceptent de prescrire 

des stéroïdes anabolisants aux sportifs circule à l’époque largement dans les salles de fitness. 

La commission Dubin (1990 : 357) relève également qu’en Australie, une enquête sénatoriale 
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sur l’usage de drogues dans le sport a estimé que pas moins de 15000 sportifs utilisent des 

stéroïdes anabolisants grâce au concours des médecins, alors que 41% des bodybuilders 

interviewés mentionnent les médecins comme source d’approvisionnement. Quelques années 

plus tard, en France, dans le cadre d’une étude sur les pratiques de dopage dans le sport amateur, 

les médecins apparaissent de loin (61%) comme la première source d’approvisionnement en 

produits dopants, seulement 20% avouant avoir obtenu leurs produits via le marché noir. 

L’auteur de l’étude en arrive par conséquent à la conclusion que le dopage est financé par la 

sécurité sociale (Laure, 1997). 

 

Le rééquilibrage des pouvoirs de réguler le dopage sportif en faveur des autorités 

gouvernementales, tel qu’il découle des conséquences de l’affaire Festina et de la création 

subséquente de l’AMA en 1999 (Sallé, Lestrelin & Basson, 2006), contribue alors à ce que les 

Etats acquièrent la conviction que la lutte contre le dopage ne doit pas se limiter à poursuivre 

les usagers mais qu’elle doit également impliquer des actions contre ceux qui alimentent ces 

usagers, c’est-à-dire les trafiquants, agissant ou non pour le compte d’organisations mafieuses, 

mais aussi, plus simplement, l’entourage direct de l’athlète. 

 

La préoccupation pour la problématique des trafics s’accroit donc dans les années 2000. Malgré 

de fortes disparités interétatiques, la Commission Européenne a ainsi proposé d’examiner, en 

2011, le moyen le plus approprié pour renforcer les mesures de lutte contre le trafic de produits 

dopants dans l’Union Européenne, y compris par l’intermédiaire du droit pénal (Kornbeck, 

2013). Cette proposition fait suite aux initiatives internationales prises depuis le milieu des 

années 2000 pour accroître le rôle des autorités judiciaires dans la régulation du dopage. En 

2005, la Convention UNESCO invitait en effet ses Etats membres à adopter des mesures contre 

le trafic de produits dopants. Dans son Livre Blanc sur le Sport (2007), qui constitue sa 

principale contribution au thème du sport et au rôle de ce dernier dans le quotidien des citoyens 

européens, la Commission Européenne recommandait déjà que le trafic de produits dopants soit 

traité, au sein de l’Union Européenne, sur le même pied que le trafic des autres drogues. Dans 

le même sens, afin de démontrer sa détermination à combattre les trafics, l’AMA signait, en 

2008, un accord de coopération avec Interpol, prévoyant l’échange d’officiers de liaison. En 

2014, l’officier de liaison en charge au sein d’Interpol de la lutte contre les trafics de produits 

dopants quittait même Interpol pour rejoindre l’AMA et mettre ainsi ses compétences acquises 

au sein de l’organisation policière au profit de l’agence chargée de l’antidopage au niveau 

mondial. La proposition émise par la Commission Européenne en 2011 pourrait par conséquent 

consister en la soumission d’une directive visant à harmoniser les différentes législations 

pénales, notamment par l’introduction d’une infraction, commune à tous les Etats membres, de 

trafic de produits dopants (Kornbeck, 2013 : 57). La proposition se limiterait toutefois au trafic 

et ne s’étendrait pas à une pénalisation de l’usage, bien que certaines voix plaident également 

pour la création d’une infraction indépendante de fraude sportive (Bannenberg & Rössner, 

2006) et que certains pays, comme l’Italie, aient déjà adopté ce genre de disposition (Paoli & 

Donati, 2014). Le Code Mondial Antidopage, adopté en 2004, prévoit enfin également des 

dispositions contre le trafic de produits dopants. 

 

Les organisations criminelles ne sont toutefois pas les seules visées par la politique de 

différentiation. Les membres de l’entourage des athlètes deviennent des cibles majeures pour 

une lutte antidopage élargissant son spectre. Dans la dernière version du Code, en 2015 

(WADC, 2015 : 23), la règle de la prohibited association vise ainsi l’activité de médecins ou 

d’autres membres de l’encadrement des sportifs qui auraient approvisionné les athlètes en 

produits. Dans la foulée, en septembre 2015, à la suite de la publication de cette nouvelle 
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incrimination, l’AMA publia alors une première liste mondiale d’infréquentables parmi le 

personnel d’encadrement des sportifs, sur base des décisions et des informations fournies par 

les différentes organisations antidopage38. Dans sa dernière mise à jour, en avril 2016, cette liste 

ne comprenait toutefois que 136 noms, dont 65 Italiens. Certains parmi ces infréquentables sont 

connus pour avoir travaillé auprès de cyclistes de haut niveau. C’est notamment le cas du seul 

Belge de la liste, Geert Leinders, ancien médecin des équipes Rabobank et Sky. On perçoit ainsi 

bien que si les autorités antidopage continuent essentiellement à suivre une approche répressive, 

cette dernière s’ouvre désormais de façon croissante à de nouveaux acteurs. 

 

La lutte contre l’offre de dopage semble par conséquent progressivement devenir un réel enjeu 

pour le monde de l’antidopage. John Fahey, le président de l’AMA, la perçoit ainsi comme la 

voie d’avenir de la lutte antidopage : « I feel we’ve made great progress with law enforcement 

agencies, which is certainly the way of the future » (The Independent, 2013). Plus globalement, 

un discours cherchant à assimiler les violations des règles antidopage à des infractions pénales 

émerge aujourd’hui progressivement et les instances de régulation de la lutte antidopage ont de 

plus en plus tendance à considérer la police et les tribunaux comme des alliés importants dans 

la poursuite de leurs objectifs (Houlihan, 2009). La situation varie toutefois encore fortement 

d’un pays à l’autre et, alors que l’AMA a plutôt réussi dans sa mission d’harmoniser la lutte 

antidopage au niveau des organisations sportives, on constate que de nombreux pays ne se sont 

pas encore dotés d’une législation spécifique pour appréhender la question des trafics et du 

commerce de produits dopants (Kornbeck, 2013). En réalité, ce pan de la lutte antidopage, 

incarné par les autorités judiciaires, doit à présent être pleinement envisagé, à tout le moins dans 

certains pays comme la France et la Belgique, comme le troisième pilier des politiques 

antidopage, complémentaire aux deux autres piliers constitués par l’activité antidopage des 

organisations sportives et des gouvernements. C’est précisément l’organisation de ces trois 

piliers qui forme l’objet de la section suivante. 

 

3.2 Les trois piliers de la lutte antidopage 
 

Dans de nombreux pays, la lutte contre le dopage sportif se structure aujourd’hui autour de 

l’activité de trois grands piliers institutionnels d’importance toutefois variable : les 

organisations sportives, les autorités administratives – incarnées, en Belgique et en France, par 

les agences nationales antidopage – et les autorités judiciaires, qui relèvent, comme les 

secondes, de la force publique mais qui forment un pilier distinct. Nous l’avons vu, ces trois 

piliers n’ont pas connu un développement identique et, alternativement, l’un a souvent pris 

l’ascendant sur les deux autres. En France comme en Belgique, la criminalisation des pratiques 

de dopage, dès 1965, avait offert aux pouvoirs publics des prérogatives particulières dans la 

régulation du dopage. Les difficultés de faire appliquer les lois pénales et l’importance 

croissante prise par le mouvement olympique et le monde sportif, consacrée par la 

dépénalisation du dopage et le basculement vers un traitement disciplinaire des cas de dopage, 

ont ensuite vu le pilier sportif prendre le leadership de la lutte contre le dopage. La 

multiplication des scandales et l’incapacité démontrée de l’univers sportif à endiguer ses dérives 

ont toutefois conduit à la création de l’AMA et à un rééquilibrage théorique des pouvoirs. Ces 

dernières années, l’action du troisième pilier semble toutefois prendre une nouvelle dimension, 

notamment à travers la création d’unités spécifiques au sein des services de police et de 

gendarmerie et grâce à la reconnaissance au niveau international, par l’entremise de divers 

                                                           
38 https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-09/lama-publie-la-liste-mondiale-du-personnel-
dencadrement-des-sportifs-faisant  

https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-09/lama-publie-la-liste-mondiale-du-personnel-dencadrement-des-sportifs-faisant
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-09/lama-publie-la-liste-mondiale-du-personnel-dencadrement-des-sportifs-faisant
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textes juridiques, de la nécessité d’accorder une attention accrue à la problématique de la lutte 

contre les trafics.  

 

Conformément à notre cadre conceptuel et théorique, nous avons conduit l’analyse des trois 

piliers institutionnels de l’antidopage en prêtant attention aux processus d’action et aux 

réalisations de ces trois piliers (cf. 2.2.3). Le travail se fonde ainsi sur une analyse des objectifs, 

des inputs et des outputs des différentes institutions. Dans ce chapitre, nous identifions par 

ailleurs une série de dimensions propres à l’activité de chaque pilier, que nous contextualisons 

à l’aide des analyseurs évoqués. Venons-en par conséquent à l’examen détaillé des trois piliers. 

 

3.2.1 Les organisations sportives 
 

Nous l’avons vu, le pilier incarné par les organisations sportives est historiquement le premier 

à s’être impliqué dans la lutte contre le dopage. Par sa position faîtière, le Comité international 

olympique a joué et joue encore un rôle central dans l’activité de ce premier pilier. Aujourd’hui, 

il fournit ainsi la moitié du budget de l’AMA, est en charge des contrôles aux JO et sanctionne, 

le cas échéant, les violations des règles antidopage en conformité avec le Code. Dans ce 

chapitre, nous focalisons toutefois notre description et notre analyse sur le cas particulier du 

cyclisme. Nous distinguons alors différents acteurs au sein de ce premier pilier : les fédérations 

de cyclisme – l’Union Cycliste Internationale et les fédérations nationales –, les organisateurs 

de courses et les équipes. Précisons également que l’activité antidopage des organisations 

sportives n’est centrée que sur la lutte contre l’utilisation de produits dopants. La problématique 

de l’offre ou de l’approvisionnement ne fait en effet l’objet d’aucun traitement particulier par 

ce pilier. 

 

3.2.1.1 L’Union Cycliste Internationale 
 

En vertu du Code Mondial Antidopage, les fédérations internationales sont tenues de réaliser 

des contrôles en et hors compétition, de mettre en place des programmes d’éducation et 

d’imposer des sanctions en cas de violation des règles antidopage. Dès lors, en sa qualité de 

fédération internationale, l’UCI est principalement en charge du contrôle des cyclistes 

professionnels – i.e. les cyclistes appartenant aux deux premières divisions de l’UCI : le World 

Tour et les équipes continentales professionnelles – et de l’administration d’éventuelles 

sanctions à leur encontre en cas de résultat positif. L’UCI met également en avant deux autres 

missions qui complètent son dispositif antidopage : la formation et la collaboration avec les 

acteurs concernés39. Bien que n’apparaissant pas officiellement dans leurs missions de lutte 

contre le dopage, on peut cependant également considérer qu’à travers son rôle d’édification 

des règles qui gouvernent le sport cycliste, l’UCI contribue à agir sur les attitudes et les 

comportements du milieu cycliste à l’égard du dopage. 

 

Depuis 2008, les activités antidopage mises en œuvre par l’UCI sont regroupées au sein d’une 

fondation, la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF). Cette fondation gère de façon 

indépendante la logistique et l’administration des activités antidopage tandis que l’UCI garde 

la main concernant l’élaboration des règles et le prononcé des sanctions. La grande majorité des 

dépenses réalisées par la CADF sont alors consacrées à l’organisation des contrôles antidopage, 

qui représentent un coût annuel moyen tournant autour des 5 millions d’euros (UCI, 2011). Cet 

                                                           
39www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2NDA&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=NDY4Mj
A&LangId=2  

http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2NDA&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=NDY4MjA&LangId=2
http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2NDA&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=NDY4MjA&LangId=2


89 
 
 

argent provient de quatre sources de financement : l’UCI, qui contribue au budget de la CADF 

à hauteur de 20% (contribution ordinaire + montant reversé des amendes perçues pour 

infraction aux règles antidopage) ; les équipes World Tour et continentales professionnelles, à 

hauteur de 64% (respectivement, 39% et 25%) ; les organisateurs de courses (12%) ; et enfin, 

les coureurs (4%). Les dépenses couvrent quant à elles principalement (88%) les contrôles en 

tant que tels (frais de déplacement pour se rendre à l’endroit du contrôle, logement et salaire du 

contrôleur, transport de l’échantillon vers le laboratoire et analyse), le reste concernant, par 

exemple, l’achat de kits d’analyse ou la rémunération des experts réunis dans la commission 

qui examine les données issues du passeport biologique. 

 

L’essentiel des efforts antidopage effectués par l’UCI repose donc sur l’organisation de 

contrôles40. Ceux-ci peuvent être urinaires et/ou sanguins, organisés pendant ou en dehors des 

périodes de compétition. Ces dernières années, le nombre de contrôles antidopage réalisés par 

l’UCI a toutefois considérablement augmenté. Ainsi, si l’on prend les deux dernières années 

précédant la création de la CADF et les années qui suivent cette création, soit entre 2006 et 

2012, le nombre de contrôles annuels a presque triplé (illustration 4). 

 

Illustration 4 : Nombre de contrôles réalisés par l’UCI 

 

 
Source : UCI 

 

Alors que l’affaire Festina, en 1998, apparait généralement comme marquant le premier séisme 

lié au dopage pour le sport en général mais en particulier pour le cyclisme, il fallut donc attendre 

les conséquences de l’affaire Puerto, qui débuta en 2006 et qui ouvrit, en l’accentuant, une 

nouvelle crise de crédibilité pour le sport cycliste (Soulé & Lestrelin, 2012), pour que l’UCI 

externalise en partie sa politique antidopage avec la création de la CADF, conduisant ainsi à 

une hausse sensible du nombre de contrôles. L’année 2008, qui fut aussi celle du lancement du 

passeport biologique (Demeslay, 2013), représente donc une charnière dans la politique 

antidopage de l’UCI. Depuis lors, le nombre de contrôles réalisés en et hors compétition tend 

par ailleurs à s’équilibrer. 

 

                                                           
40 L’ensemble des contrôles ne porte cependant pas uniquement sur le cyclisme sur route dans la mesure où l’UCI 

est également la fédération internationale du mountain bike, du cyclisme sur piste, du BMX, du cyclo-cross et du 

para-cyclisme. D’après les rapports annuels de l’UCI, la proportion des contrôles réalisés dans le cyclisme sur 

route s’établit dès lors en moyenne à environ 80%. 
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D’après un fichier de l’UCI que nous avons pu consulter, une moyenne annuelle de 31 coureurs 

cyclistes sur route professionnels ont enfreint les règles antidopage entre 2006 et 2012. A 

quelques exceptions près (refus ou absence au contrôle), il s’agissait toujours d’un contrôle 

positif ou, plus rarement et seulement depuis 2008, du constat d’une anomalie dans le passeport 

biologique. Si on rapporte ces chiffres à l’ensemble des cyclistes professionnels susceptibles 

d’être contrôlés par l’UCI – soit l’ensemble des membres des équipes World Tour et 

continentales professionnelles, ce qui représente, en fonction des années, entre 900 et 1000 

coureurs –, on obtient un pourcentage de coureurs positifs inférieur ou égal à 3% du peloton. 

Au regard de ces seules données et contrairement à une certaine représentation, il serait par 

conséquent difficile de soutenir que la pratique actuelle du dopage dans le cyclisme est 

endémique. Ce point amènera toutefois plusieurs commentaires ultérieurement. 

 

Il est également intéressant de se pencher sur le ratio entre le nombre de contrôles et le nombre 

de cas positifs. Autrement dit, combien réalise-t-on en moyenne de contrôles antidopage pour 

déboucher sur un résultat positif ? Les résultats, obtenus en divisant pour chaque année le 

nombre total de contrôles par le nombre total de contrôles positifs, indiquent qu’en reprenant 

les années 2006 à 2012, il y avait en moyenne un cas positif tous les 304 contrôles. Toutefois, 

on note un changement depuis la création de la CADF en 2008. Dès lors, deux pistes 

d’interprétation sont possibles : soit les tricheurs sont moins nombreux depuis 2008 – ce qui 

peut être lié à l’introduction, la même année, du passeport biologique ou à l’effet de 

l’augmentation des contrôles –, soit les produits utilisés sont de moins en moins détectables. 

 

Illustration 5 : Nombre moyen de contrôles antidopage réalisés  

pour obtenir un résultat positif 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

165 214 393 302 305 380 372 

Source : UCI 

 

L’ensemble des contrôles s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la poursuite de deux objectifs : 

la détection directe et la détection indirecte. 

 

Détection directe et indirecte 
 

La technique la plus connue et chronologiquement la plus ancienne est la détection directe. Il 

s’agit d’analyses réalisées afin de relever la présence d’une éventuelle substance ou méthode 

interdite dans un échantillon. En dépit d’un nombre toujours élevé de contrôles urinaires et 

sanguins cherchant à identifier l’éventuelle présence de produits interdits, l’efficacité de ce 

mode de détection est cependant aujourd’hui assez largement remise en question. Cette 

technique comporte en effet un certain nombre de limites opérationnelles. 

 

D’une part, la détection directe peut se révéler totalement inopérante en raison de la qualité 

indétectable du produit ou du procédé utilisé. Il peut en aller de même lorsque la fenêtre de 

détection du produit est très courte après son utilisation. Dans ce cas, la chance de détecter 

l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite sera entièrement suspendue à la probabilité 

que le coureur ayant eu recours à l’artifice interdit soit contrôlé dans les heures ou les jours qui 

suivent la prise. 
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D’autre part, la détection directe peut être contournée par les sujets du contrôle. Dans le grand 

déballage qui suivit l’affaire Festina, l’ancien soigneur Willy Voet (1999 : 81) détailla ainsi 

certaines des techniques mises au point pour déjouer les contrôles : « Il fallait se munir d’un 

tuyau en caoutchouc, flexible et rigide à la fois. A une extrémité, on fixait un petit bouchon, en 

liège le plus souvent. A l’autre, on accrochait un préservatif, enfilé sur un tiers du tuyau. Enfin, 

pour plus de précaution, on collait des poils de moquette, voire des poils tout court, sur la partie 

qui sortait du préservatif. Dans le car de l’équipe où le coureur venait se changer avant de passer 

au contrôle, il ne restait plus qu’à passer à la deuxième étape : se glisser dans l’anus le bout du 

tuyau muni du préservatif, injecter avec une grosse seringue de l’urine ordinaire, boucher le 

tuyau et le coller à la peau, en épousant la forme du périnée, jusqu’au bord des glandes génitales. 

D’où les poils, pour masquer le tuyau si le médecin contrôleur décidait de se baisser jusqu’au 

plancher. Le préservatif chargé d’urine se déployait dans l’anus, ce qui présentait aussi 

l’avantage de tenir le liquide au chaud. Imparable ! ». Plus récemment, l’affaire Armstrong 

réactualisa toutes les limites de la détection directe. Le vainqueur déchu de sept Tour de France 

fut en effet contrôlé plusieurs centaines de fois sans que l’on parvienne jamais à démontrer sa 

positivité et alors que le cycliste américain reconnaîtra finalement, en janvier 2013 lors d’une 

émission télévisée dans son pays, avoir fait usage de substances et techniques interdites pendant 

la majeure partie de sa carrière professionnelle. 

 

La détection directe est par conséquent souvent décriée pour n’être qu’un moyen d’attraper les 

plus mauvais tricheurs : 

« Ceux qui se font avoir par un contrôle, aujourd’hui, ce sont vraiment ceux qui soit 

n’ont pas les moyens de se préparer correctement, soit qui le font bêtement. Qui est-ce 

qu’on attrape maintenant ? Des petits coureurs dans des petites équipes, qui font ça 

dans leur coin, et des gars qui ne comprennent rien, des kamikazes ou des idiots » 

(Serge, coureur) 

 

Face aux faiblesses de la détection directe, les autorités antidopage ont cherché à développer un 

modèle alternatif, ou plutôt complémentaire, puisque les deux modes de détection se 

superposent aujourd’hui. Cette alternative à la détection directe s’est concrétisée par la création 

et le lancement du passeport biologique de l’athlète (PBA). Le PBA est un document 

électronique individuel qui établit le profil hématologique et endocrinien (stéroïdien) de chaque 

sportif. Il a été introduit dans le sport par l’AMA et l’UCI fut, en 2008, la première fédération 

internationale à l’utiliser, d’abord uniquement dans son volet hématologique avant de 

développer également le volet stéroïdien à partir de 2011. Le principe du PBA est simple. Le 

passeport consigne l’ensemble des contrôles réalisés sur le coureur. Un programme statistique 

établit alors des fourchettes de valeurs considérées comme physiologiques pour chaque athlète, 

c’est-à-dire un intervalle de valeurs dans lequel celui-ci est censé se trouver ‘naturellement’. En 

cas de variation significative par rapport aux valeurs établies, le PBA est sélectionné comme 

étant vraisemblablement non physiologique et soumis à un comité d’experts constitué à cette 

fin par l’UCI. Les experts procèdent alors à une évaluation de la fiabilité des analyses et à une 

interprétation des résultats, qui porte sur la vraisemblance des causes susceptibles d’expliquer 

ces résultats. Lorsque les experts décident, à l’unanimité, que l’usage d’une substance ou d’une 

méthode interdite est une cause hautement vraisemblable des résultats, l’UCI peut alors ouvrir 

une enquête préliminaire pour violation du règlement antidopage, ce qui conduira 

éventuellement au prononcé d’une sanction prévue par le Code de l’AMA. En renonçant à 

chercher de manière directe la présence de substances illicites dans l’organisme, le passeport 

biologique est donc en théorie beaucoup plus efficace. Les effets induits par le recours à des 

substances prohibées durent en effet généralement plus longtemps que la période durant 
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laquelle il est possible de découvrir dans l’organisme des traces de la substance utilisée. Le 

problème de la fenêtre de détection possible des substances est donc partiellement surmonté par 

le développement du passeport biologique. 

 

Le passeport biologique : nouvelle arme de dissuasion massive ? 
 

Dès le début de sa mise en œuvre, la validité juridique du passeport biologique s’est posée. 

L’Italien Pietro Caucchioli, qui fut en juin 2009 l’un des premiers cyclistes à être accusé de 

dopage par l’UCI sur base de l’analyse des passeports biologiques puis qui fut condamné en 

juin 2010 à deux ans de suspension par le tribunal national antidopage du Comité Olympique 

Italien (CONI), fut ainsi le premier cycliste à remettre en cause la validité du passeport, 

invoquant ses « limites statistiques et scientifiques » (Le Monde, 2010a). Son appel interjeté 

devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) fut cependant rejeté et sa sanction confirmée dans 

une décision du TAS le 8 mars 2011 (TAS, 2011). Il est toutefois important de noter ici que la 

confirmation d’une sanction fondée sur une variation inexpliquée des paramètres sanguins pris 

en considération dans le PBA (la concentration d’hémoglobine, le taux de réticulocytes et 

l’index de stimulation ou ‘off-score’, ce dernier exprimant le rapport entre les deux premières 

valeurs) n’est pas basée sur une preuve irréfutable mais bien sur une sorte de jeu de billard à 

trois bandes. Des variations anormales peuvent en effet être considérées comme des preuves de 

dopage, même si aucune limite établie de manière générale n’a été franchie. Dans sa décision, 

citant le Code Mondial Antidopage, le TAS précise ainsi que la preuve de la violation doit être 

« plus importante qu’une simple prépondérance des probabilités mais moindre qu’une preuve 

au-delà du doute raisonnable ». 

 

Le PBA est également devenu un outil pour tenter d’améliorer l’efficacité de la détection 

directe. C’est ce que l’UCI appelle le « ciblage ». Le constat de marqueurs biologiques 

anormaux peut en effet orienter la surveillance sur certains coureurs. Le 13 mai 2011, le 

quotidien sportif L’Equipe publiait ainsi une liste, jusqu’alors gardée secrète par l’UCI, 

contenant les indices de suspicion d’environ deux cents coureurs professionnels (L’Equipe, 

2011). C’est sur base de cette liste que l’UCI devait en théorie orienter plus spécifiquement ses 

contrôles vers certains coureurs. Dans cette liste, les coureurs étaient classés selon un indice de 

suspicion allant de 0 à 10. Les indices 2, 3 et 4 étaient le résultat d’informations « assez vagues, 

avec parfois, néanmoins, le constat d’une valeur isolée a priori anormale lors de périodes très 

précises ». A partir de l’indice 5, les informations commençaient déjà à devenir assez 

accablantes pour les coureurs. Environ un quart des coureurs se situaient au moins à l’indice 5. 

En outre, d’autres coureurs, classés à un indice égal ou inférieur à 4, ont par la suite été cités 

dans des affaires de dopage. Ceci tend par conséquent à démontrer deux choses. 

 

D’une part, la détection indirecte confirme les limites de l’approche basée sur la détection 

directe du dopage. En effet, sans présager de la diffusion réelle du dopage dans le cyclisme, le 

nombre de coureurs convaincus de dopage par le biais de la détection directe est largement 

inférieur aux estimations, en partie fondées sur la détection indirecte, quant à sa prévalence 

réelle. A en croire la liste « secrète » de l’UCI, des doutes relativement sérieux portaient, au 

moins jusqu’en 2011, sur au moins un quart du gratin du cyclisme mondial. Selon un haut 

responsable de l’UCI interviewé quelques mois plus tard, on pourrait même aller un peu plus 

loin : 

« En fonction des données que j’ai, je dirais qu’il y a environ 1/3 du peloton sur lequel 

j’ai aujourd’hui des doutes ». (Hubert, haut responsable à l’UCI) 
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D’autre part, on sait que pour qu’une norme soit effective, le constat d’une transgression de la 

norme doit être suivi d’une réaction de la part de ceux chargés de l’élaboration ou de 

l’application de cette norme (François, 2012). Longtemps, la probabilité pour un coureur d’être 

contrôlé positif par l’intermédiaire de la détection directe a cependant pu apparaître 

particulièrement faible. Nous verrons ainsi plus loin que la légitimité acquise des pratiques de 

dopage au moins jusqu’à la fin des années 1990 s’est probablement en partie nourrie de l’échec 

du système à faire respecter la règle énoncée. L’arrivée du passeport biologique était donc, sur 

le papier, révolutionnaire à plus d’un titre car cette arrivée traduisait en théorie un accroissement 

sensible (de la perception) du risque d’être détecté. Néanmoins, malgré les promesses qu’il a 

pu faire naitre, le passeport biologique n’a pas engendré une importante vague de détection de 

tricheurs depuis sa mise en place en 2008. Après l’Italien De Bonis, premier cycliste suspendu 

sur base de l’analyse de son passeport biologique (Le Monde, 2010b), nous n’avons en effet 

relevé que quinze autres cas de coureurs sanctionnés pour des anomalies dans leur passeport : 

les Italiens Caucchioli, Bertagnolli et Pellizotti, les Espagnols Astarloa, Barredo, Colom Mas, 

Lobato et Serrano, le Tchèque Kreuziger, le Slovène Valjavec, le Russe Menchov, le Portugais 

Ribeiro, l’Anglais Tiernan-Locke, le Néerlandais Dekker et le Belge Hoste. Sauf à croire que 

la création du passeport biologique a eu un tel effet dissuasif sur les coureurs que seuls quelques 

individus isolés osent encore utiliser des substances ou des méthodes interdites, l’efficacité du 

passeport biologique dans la lutte antidopage reste donc encore à démontrer sur le terrain. En 

2014, la participation au passeport biologique était néanmoins une condition indispensable pour 

pouvoir prendre le départ d’une course du calendrier mondial. Tous les membres d’une équipe 

World Tour ou continentale professionnelle (environ mille coureurs) sont par conséquent 

assujettis au passeport biologique. Afin d’élaborer le profil individuel de chaque athlète, les 

autorités antidopage estiment par ailleurs qu’il est indispensable de pouvoir procéder à des 

contrôles inopinés répétés. En pratique, pour mener à bien sa mission, l’UCI doit donc savoir 

en permanence où se trouvent les coureurs. A cette fin, les athlètes sont tenus de fournir un 

ensemble de données de localisation (whereabouts). Pour ce faire, ils utilisent le système 

ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), un système informatique créé 

par l’AMA et qui permet de communiquer directement ses données de localisation aux autorités 

antidopage. Ce système basé sur une surveillance croissante des corps pose toutefois, nous 

l’avons déjà évoqué, des questions éthiques principalement liées au respect de la vie privée et 

à la disproportion des moyens au regard de l’objectif (Demeslay, 2015 ; Lapouble, 2016 ; 

Schweitzer & Puig-Vergès, 2008). 

 

Dilemme et sincérité 
 

La sincérité de l’engagement de l’UCI dans la lutte contre le dopage a été mise en doute à 

maintes reprises. Epinglée à la fin des années 1990, au moment puis dans les mois qui suivirent 

l’affaire Festina, l’instance dirigeante du cyclisme mondial s’est, depuis lors, régulièrement vue 

mise à mal pour son prétendu laxisme dans la gestion du dopage. Paradoxalement, l’UCI est 

pourtant une des fédérations sportives internationales à avoir le plus œuvré pour la lutte contre 

le dopage. L’UCI a en effet souvent endossé un rôle pionnier parmi les fédérations 

internationales, qu’il s’agisse simplement de la mise en place de contrôles antidopage ou à 

travers la mise en œuvre de nouvelles techniques de détection qui allaient ultérieurement être 

étendues aux autres sports (e.g. l’introduction des analyses urinaires pour le dépistage des 

glucocorticoïdes en 1999 ou le dépistage de l’EPO en 2001). Le cyclisme traine néanmoins une 

mauvaise réputation en matière de dopage. Si l’ampleur de la prévalence du dopage dans le 

cyclisme a sans doute pu contribuer à la croyance selon laquelle ce sport est particulièrement 

contaminé, la mauvaise réputation du cyclisme est probablement aussi en partie le résultat 
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involontaire mais prévisible de la politique paradoxalement entreprise pour restaurer son image 

(Lüschen, 2000). Enoncé simplement, on pourrait retenir que c’est seulement quand on cherche 

qu’on trouve et qu’à l’inverse du cyclisme, d’autres sports optent résolument pour une stratégie 

d’étouffement des scandales afin d’éviter tout déshonneur public (Cazuc, 2007). 

 

Souvent montré du doigt pour les liens endémiques qui l’uniraient au dopage, le cyclisme, 

notamment l’UCI, a longtemps adopté une position ambiguë découlant des enjeux 

commerciaux liés à la promotion du sport. Il ne va en effet pas de soi que l’intérêt des 

fédérations sportives soit de lutter contre le dopage dans la mesure où la publicité de scandales 

est de nature à porter atteinte à leur stratégie commerciale (Jennings & Sambrook, 2000). 

Souvent accusée d’être ou d’avoir été complaisante à l’égard de la diffusion du dopage, l’UCI 

a ainsi longtemps été confrontée à un dilemme : ne rien faire et éventuellement devoir assumer 

les accusations de complicité, ou agir et prendre le risque de la salissure publique. Mise sous 

pression par les scandales à répétition, l’UCI a toutefois progressivement été contrainte de 

présenter des gages. Certaines de ses initiatives ont d’ailleurs été occasionnellement source de 

tensions avec les équipes et les coureurs. Ainsi, dans les mois qui suivirent l’affaire Puerto, 

l’UCI demandait à l’ensemble des coureurs de signer un engagement (« Engagement pour un 

cyclisme propre ») à se soumettre à un test ADN, afin de comparer les échantillons à ceux 

prélevés dans le cadre de l’affaire Puerto, et à rembourser leur salaire de l’année, en plus des 

deux années de suspension, en cas de violation mise à jour des règles antidopage. Par la voix 

de son président de l’époque, l’UCI déclarait alors ne pouvoir tolérer « que des individus ou 

des organisations causent du tort à ce sport » et demandait aux équipes de tenir compte de 

l’attitude des coureurs par rapport à cet engagement au moment de sélectionner les coureurs 

aux différentes courses (Le Nouvel Observateur, 2007). Cette signature, pourtant juridiquement 

non contraignante, devait même devenir quelques jours plus tard une condition fixée par les 

organisateurs du Tour de France pour pouvoir participer au Tour 2007. Plusieurs coureurs et 

personnalités du cyclisme allaient toutefois s’élever contre cette initiative de l’UCI. Ainsi, Paoli 

Bettini, un coureur italien au palmarès particulièrement fourni et un des leaders du peloton 

d’alors, entrait en conflit avec la fédération internationale juste avant les Championnats du 

Monde car il refusait de signer cet engagement (Le Monde, 2007). Vainqueur quelques heures 

plus tard de cette course et alors qu’il franchissait la ligne en vainqueur en mimant des coups 

de fusil, Bettini déclarait en visant principalement l’UCI : « It was directed at those outside of 

cycling, who make statements and know nothing about cycling. They make their statements for 

economical reasons » (Cyclingnews, 2007). Comme nous le montrons au chapitre 3.3, la 

question de la motivation des mesures prises pour tenter de restaurer l’image du cyclisme 

renvoie donc à l’analyse des enjeux économiques de telles postures. Quel que soit le rôle des 

incitants d’ordre économique, l’engagement de l’instance dirigeante du cyclisme mondial dans 

la lutte contre le dopage est néanmoins, selon certains, aujourd’hui moins sujet à caution. Ainsi, 

selon un expert d’un des principaux laboratoires antidopage : 

« Il y a des fédérations qui se donnent bonne conscience en payant des analyses mais, 

sans doute volontairement, en ne demandant pas de chercher les bons produits. Par 

exemple, ils ne demandent jamais qu’on regarde l’EPO. Ou alors ils font faire des 

analyses sur les bons produits mais pas tellement sur les bonnes personnes. Par 

exemple, on nous demande d’analyser l’échantillon du 200e mondial mais pas celui du 

gars dans le Top 10. De ce point de vue, on peut vraiment dire qu’aujourd’hui, l’UCI 

est exemplaire ». (Simon, membre d’un laboratoire antidopage) 

 

Le pouvoir discrétionnaire des fédérations demeure cependant très important. En effet, à 

supposer même qu’une fédération comme l’UCI « joue véritablement le jeu » de la lutte 
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antidopage, rien ne présage de son attitude lorsque des échantillons appartenant à des cyclistes 

sont analysés comme positifs par un laboratoire antidopage : 

« On ne fait pas de prospective sur analyse. C’est le client, donc par exemple l’UCI, qui 

détermine ce sur quoi va porter l’analyse. Ensuite, si on constate des valeurs anormales, 

on transmet ça via ADAMS. C’est alors aux fédérations de décider ce qu’ils font avec. 

Est-ce qu’il y a une AUT pour couvrir ça ? Est-ce qu’ils classent sans suite ? Ou est-ce 

qu’ils vont plus loin ? Là, on n’a aucun contrôle mais c’est une marge de manœuvre 

importante pour les fédérations. Une qui voudrait étouffer l’affaire peut très bien 

accepter une AUT antidatée, par exemple ». (Jacques, membre d’un laboratoire 

antidopage) 

 

Adopter une vision systémique41 
 

Avec l’actuelle et toujours en cours réforme mondiale du cyclisme, l’UCI est entrée dans une 

ère nouvelle. L’instance dirigeante du cyclisme mondial mène en effet une réflexion sur 

l’ensemble de l’organisation du cyclisme professionnel. Parmi les éléments en discussion : le 

calendrier mondial des compétitions, le nombre de jours de course par coureur ou encore la 

composition et la structuration des équipes. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une volonté 

affichée d’accroître le niveau de compétence du personnel d’encadrement des équipes. Bien 

que ces sujets ne relèvent pas au sens strict de la politique antidopage de l’UCI, il est évident 

que les travaux visant à leur réorganisation sont inspirés de l’attente d’impact sur les relations 

qu’entretiennent les coureurs avec la question du dopage. En effet, le nombre de jours de course 

a, par exemple, des effets sur le niveau de fatigue du coureur, qui à son tour est supposé accroître 

le risque de recours au dopage. De la même manière, l’organisation interne de l’équipe – la 

préparation et le suivi de plans d’entraînement, la répartition des tâches au sein de l’équipe, le 

travail du médecin d’équipe – est également de nature à influencer le rapport au dopage. 

 

A travers sa fonction d’élaboration des règles concernant le fonctionnement du cyclisme 

professionnel, l’UCI agit donc naturellement sur les conditions d’exercice du métier, dont le 

dopage est, a pu ou peut être une composante. Pour appréhender de façon complète l’approche 

de l’UCI par rapport au problème du dopage, il convient donc d’adopter une vision systémique 

de la profession cycliste. Tenter de comprendre le dopage ou l’antidopage ne peut en aucun cas 

se résumer au seul examen des actions spécifiquement destinées à lutter contre le dopage. De 

façon similaire, pour analyser le marché des produits dopants, notamment les mécanismes de 

reconfiguration des interactions entre offreurs et usagers, il importe de prendre en considération 

l’ensemble de l’écosystème qui détermine le rapport du sportif à son corps et aux variables 

contextuelles dans lesquelles ce corps produit de la performance. S’il est ainsi illusoire et 

simpliste d’envisager de mesurer l’efficacité de la lutte contre la délinquance à l’aune de la 

seule évaluation de l’amélioration de l’appareil policier – quand la délinquance elle-même 

trouve pour partie son origine dans une série de facteurs familiaux, environnementaux, etc. – il 

est tout aussi vain de considérer que la lutte contre le dopage se résume à la seule mission de 

toujours mieux diligenter des contrôles antidopage, fussent-ils inscrits dans le cadre du 

                                                           
41 La rédaction de cette partie est inspirée de notre séjour de six mois à l’Institut des Sciences du Sport de 

l’Université de Lausanne. Elle repose principalement sur les nombreuses interactions et la collaboration construite 

avec l’équipe de recherche en charge de l’accompagnement scientifique de la réforme du cyclisme mondial, initiée 

par l’Union Cycliste Internationale à la suite des soubresauts de l’affaire Armstrong et de ses conséquences en 

termes de crédibilité et de viabilité pour cette institution. La quasi-totalité des données ne fait pas encore l’objet 

de publications et est encore à un stade confidentiel et/ou inachevé. Pour ces raisons, nous nous limitons à quelques 

informations factuelles et ne renvoyons le lecteur vers aucune source consultable. 
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programme du passeport biologique. Par conséquent, de la même façon qu’une analyse 

complète des politiques de lutte contre la délinquance se doit d’englober un examen des actions 

développées en matière de logement ou d’intégration sociale, l’analyse des mesures de lutte 

contre le dopage ne peut faire l’économie d’un examen détaillé des conditions sous-jacentes à 

l’exercice professionnel du cyclisme. Nous garderons par conséquent en mémoire ce 

raisonnement à l’heure de développer les mutations du cyclisme contemporain, dont l’UCI, à 

travers la politique qu’il mène, est pour partie responsable (cf. notre chapitre 4). 

 

3.2.1.2 Les fédérations nationales 
 

L’attribution de la responsabilité de contrôler les coureurs à d’autres instances fait que cette 

mission n’incombe théoriquement pas aux fédérations nationales. La règle est en effet assez 

simple : en principe, l’UCI se charge du contrôle des cyclistes internationaux sur les courses 

internationales, tandis que les agences nationales antidopage ont la tâche de réaliser des 

contrôles lors des compétitions nationales, régionales ou locales qui se déroulent dans leur zone 

territoriale. A première vue, la lutte antidopage, à tout le moins dans ses activités les plus 

directement liées à la lutte contre le dopage, est donc peu dévolue aux fédérations nationales de 

cyclisme, qui s’estiment par ailleurs heureuses de n’avoir pas la charge d’en organiser certains 

aspects, comme c’est le cas pour les contrôles : 

« Je pense que nous, fédération, et je pense aussi à l’UCI, on ne devrait pas avoir à 

s’occuper des contrôles antidopage. Pour une bonne raison : on ne peut pas juger 

correctement sa famille. Moi, je ne voudrais qu’on le fasse en tout cas. Imaginez un peu 

qu’on contrôle F. et qu’il soit jamais positif ! Je serais mis sous pression par des tas de 

gens. Je le connais bien, je connais des membres de sa famille, ils m’appelleraient. C’est 

déjà arrivé hein. Tel coureur est positif, je reçois des coups de fil de l’équipe, de ses 

proches. C’est vraiment une situation inconfortable ». (René, responsable d’une 

fédération nationale) 

 

Les fédérations n’ayant pas non plus la compétence d’édifier les règles qui gouvernent le sport 

cycliste dans son ensemble, les remarques conclusives de la précédente section ne trouvent pas 

vraiment à s’appliquer ici. Il ne serait toutefois pas exact d’affirmer que les fédérations 

nationales sont totalement étrangères à la lutte antidopage. Au contraire, les fédérations 

nationales ont un rôle réel dans ce domaine. Nous en identifions trois ingrédients. 

 

Tout d’abord, les fédérations mettent ponctuellement en place des sessions d’information sur la 

problématique du dopage. Comme le souligne Waddington (2009 : 214), les programmes de 

prévention du dopage sont cependant presque toujours basés et se limitent par conséquent le 

plus souvent à des informations données sur la liste des produits interdits, aux effets de ces 

produits sur la santé, aux sanctions encourues et aux aspects techniques des contrôles. Cette 

conception se fonde sur le fait que les sportifs qui se dopent le feraient par ignorance et, pour 

le dire simplement, qu’ils agiraient autrement s’ils étaient mieux informés. Ce postulat ne 

manque toutefois pas d’interpeler dans la mesure où, comme nous le verrons plus loin, ceux qui 

ont recours au dopage sont souvent précisément les plus informés quant aux différentes facettes 

du dopage. Ce que Singler & Treutlein (2004 : 120) appellent la « pédagogie négative » – i.e. 

fonder la démarche préventive sur la peur des sanctions et le rappel à la loi – par opposition à 

une « pédagogie positive » – axée sur la tentative d’accroître le sens des responsabilités – a par 

conséquent toutes les chances d’aboutir à un résultat inefficace. 
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Deuxièmement, en formant et en désignant les entraîneurs nationaux, les cadres techniques 

nationaux ou régionaux, les fédérations, comme la Fédération Française de Cyclisme (FFC)42 

ou son homologue belge, la Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB)43 – elle-même divisée 

en une fédération francophone (Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, FCWB)44 et une 

fédération néerlandophone (Wielerbond Vlaanderen, WBV)45 – prennent implicitement 

position dans la lutte antidopage à travers l’investiture d’acteurs du milieu cycliste dont les 

attitudes à l’égard du dopage et les interactions avec les coureurs sont susceptibles d’emporter 

des effets sur leur rapport à la pharmacologie. Par ailleurs, en chapeautant l’ensemble des clubs 

formateurs, qui jouent un rôle majeur dans l’éducation et l’apprentissage du cyclisme par les 

plus jeunes, les fédérations sont également en première ligne pour impulser une politique de 

prévention primaire en matière de pratiques pharmacologiques. 

 

Enfin, dans leur organigramme, les fédérations disposent d’une commission sportive et d’une 

commission médicale, au sein desquelles la question du dopage est régulièrement débattue, 

mais aussi d’une commission disciplinaire, qui est chargée de sanctionner les comportements 

fautifs dans le respect des dispositions légales et réglementaires. En France, cette compétence 

est exercée par la Commission nationale de discipline, dont les décisions sont susceptibles 

d’appel devant le Conseil fédéral d’appel, qui constitue la dernière voie de recours interne en 

matière disciplinaire. En Belgique, où le sport cycliste est scindé, les institutions dépendent du 

rôle linguistique. Dans la partie francophone du pays, la FCWB a rejoint trente-quatre autres 

fédérations sportives pour créer, en 2011, la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière 

de Dopage (CIDD) dans une optique de mutualisation des coûts et des compétences. Cette 

association a mis en place une instance disciplinaire chargée de traiter, en première instance, 

les cas de dopage de sportifs non internationaux qui surviendraient dans les fédérations 

adhérentes. Tout appel éventuel doit ensuite être interjeté devant la Cour Belge d’Arbitrage 

pour le Sport (CBAS). En Flandre, malgré l’existence de juridictions administratives chargées 

de poursuivre et sanctionner disciplinairement les sportifs, le cyclisme fait exception et est un 

des seuls sports dont la fédération gère de façon autonome, via sa commission disciplinaire, les 

cas de dopage. Le législateur flamand avait en effet prévu la possibilité de reconnaître la 

procédure disciplinaire d’une fédération sportive qui, d’une part, respecterait les garanties 

procédurales énumérées dans son décret et qui, d’autre part, punirait les violations aux règles 

antidopage de sanctions disciplinaires au moins égales à celles fixées par le décret. En 

conséquence, tant la France que la Belgique confèrent une responsabilité en matière 

d’antidopage à leur(s) fédération(s) sportive(s). 

 

3.2.1.3 Les organisateurs de courses 

 

Peut-être moins directement concernés par la lutte contre le dopage, les organisateurs de courses 

sont néanmoins partie prenante du processus, notamment à travers leur contribution au 

financement de la fondation antidopage de l’UCI. Les organisateurs de courses ont par ailleurs 

un intérêt économique évident à ce que le public adhère aux compétitions qu’ils mettent en 

place. Nous avons ainsi déjà évoqué l’attitude d’ASO – la société organisatrice du Tour de 

France – qui, en 2007, exigeait des coureurs la signature de l’Engagement pour un Cyclisme 

Propre pour pouvoir prendre le départ de la course. Un an plus tôt, ASO excluait une dizaine 

                                                           
42 www.ffc.fr  
43 www.belgiancycling.be  
44 www.federationcyclistewalloniebruxelles.be  
45 www.wielerbondvlaanderen.be  

http://www.ffc.fr/
http://www.belgiancycling.be/
http://www.federationcyclistewalloniebruxelles.be/
http://www.wielerbondvlaanderen.be/
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de coureurs avant le départ du Tour 2006, dont les principaux favoris (Ullrich, Basso, Beloki, 

Contador), en raison de l’association de leur nom à l’affaire Puerto, un des plus gros scandales 

de dopage touchant, entre autres, le cyclisme professionnel au printemps 2006 (Soulé & 

Lestrelin, 2012). Indéniablement, les organisateurs de courses tiennent donc à ce que le 

spectateur ait le sentiment d’assister à des compétitions qui ne sont pas faussées, ce malgré le 

fait que l’on ne dispose que de très peu d’informations démontrant un éventuel désintérêt du 

public amateur de sport consécutif à la révélation de cas de dopage (Backhouse et al., 2007). 

L’année 2007 verra néanmoins l’annulation de plusieurs courses, dont le Championnat de 

Zürich, pourtant une course du calendrier mondial, et le Tour de l’Utah, car, dans le contexte 

de l’époque – les mois qui suivent la révélation de l’affaire Puerto – les organisateurs n’ont pu 

trouver les sponsors nécessaires à la tenue de l’événement (Waddington & Smith, 2009 : 152). 

Dans cette affaire, les organisateurs de courses sont également souvent alliés des médias, qui 

craignent eux aussi de voir les compétitions qu’ils retransmettent décrédibilisées par la survenue 

de scandales de dopage. C’est ainsi que l’accumulation des scandales de dopage poussa les 

chaînes télévisées allemandes ARD et ZDF à stopper la retransmission de plusieurs courses 

cyclistes en 2006. L’attitude des organisateurs de courses comme des médias traduit cependant 

une réelle ambiguïté, elle-même le reflet de l’attitude ambivalente du grand public, puisque l’un 

comme l’autre attendent généralement de la part des cyclistes des performances exceptionnelles 

qui assurent le spectacle mais sont aussi prompts à condamner, le cas échéant, le recours à des 

substances ou à des méthodes interdites, qui sont susceptibles d’offrir les conditions d’un 

spectacle supérieur : 

« Ce qu’il y a, c’est que les gens nous demandent du spectacle, sont contents quand il y 

a plein d’attaques mais, en même temps, on nous tombe dessus si on prend quelque 

chose. C’est un peu schizophrène comme truc. Quand tu regardais des courses avant, il 

y avait peut-être plus d’attaques mais qu’est-ce que ça voulait dire derrière ? Là 

maintenant, franchement, on s’ennuie un peu. Le championnat du monde l’an dernier, 

c’en est devenu carrément une course de côte où tous les favoris attendaient les 

dernières kilomètres car personne n’osait attaquer avant de peur de brûler son unique 

cartouche. On a le cyclisme qu’on veut bien avoir, c’est tout ». (Gilles, coureur) 

 

Bien que l’on puisse aisément soutenir que c’est en fait la révélation du dopage qui est jugée 

problématique, davantage que sa réalité, les organisateurs de courses font donc figure de 

contributeurs indirects à la lutte contre le dopage. 

 

3.2.1.4 Les équipes 

 

En tant qu’acteurs de proximité, les équipes cyclistes, quel que soit leur niveau, en ce compris 

les clubs formateurs, peuvent également jouer un rôle important dans la lutte contre le dopage. 

Poussées par le besoin d’assurer leur survie, comme nous le verrons en détail dans le chapitre 

consacré à l’évolution de l’usage, certaines équipes, que nous différencions en fonction de 

critères déterminés, sont ainsi progressivement devenues des acteurs à part entière de la lutte 

contre le dopage. Les équipes du World Tour et les équipes continentales professionnelles 

constituent également la principale source de financement de la fondation antidopage de l’UCI. 

Leur implication, qu’elle soit réelle ou uniquement matérialisée par une contribution financière, 

ne peut donc être sous-estimée à l’heure de dresser un tableau complet des acteurs de la lutte 

antidopage. 

 



99 
 
 

3.2.2 Les gouvernements 
 

La création de l’Agence Mondiale Antidopage, en 1999, a promu un système antidopage 

bicéphale, basé sur la coresponsabilité de la sphère sportive et des pouvoirs publics. En effet, 

après que l’affaire Festina eut mis en évidence l’incapacité des organisations sportives à lutter 

efficacement contre la diffusion des pratiques pharmacologiques illégales (Sallé, Lestrelin & 

Basson, 2006), la Conférence de Lausanne, que le mouvement olympique voyait pourtant 

comme une opportunité de restaurer sa crédibilité et d’asseoir son pouvoir dans la gestion du 

dopage, accoucha finalement de la décision de mettre sur pied une agence mixte indépendante 

(Demeslay, 2013 ; Houlihan, 2003). Composée et financée à moitié par les gouvernements 

nationaux, l’AMA poussait ensuite à la création d’organisations nationales antidopage 

(ONAD), c’est-à-dire, selon l’article 20.5 du Code Mondial Antidopage, des entités chargées 

d’adopter et de mettre en œuvre les règles et les politiques antidopage au niveau national. 

 

La base institutionnelle, la composition et les attributions de ces agences varient cependant 

sensiblement d’un pays à l’autre (Kamber, 2011). En effet, certains Etats, comme l’Italie, ont 

fait le choix d’établir leur agence au sein de leur comité olympique national. En vertu du Code, 

la responsabilité des activités antidopage incombe également aux comités olympiques 

nationaux dans les pays sans ONAD établie. D’autres Etats, comme la Suisse, ont créé leur 

ONAD à l’image de l’AMA, à savoir comme une entité cofinancée par le monde sportif et les 

autorités publiques. Enfin, une troisième catégorie de pays, dont la France et la Belgique, ont 

institué leur agence antidopage comme une autorité publique ou administrative. Dans ces deux 

pays, les ONAD et les gouvernements tendent donc à se confondre. Là aussi toutefois, des 

différences surviennent selon le degré d’indépendance des ONAD par rapport au pouvoir 

politique. En effet, alors que la Belgique a placé ses ONAD sous la responsabilité directe de 

son exécutif, la France a fait de son agence une entité davantage indépendante. Il ne faut dès 

lors pas sous-estimer l’importance du cadre organisationnel dans lequel les ONAD s’inscrivent 

dans la mesure où leur affiliation institutionnelle est, en théorie, de nature à déterminer leur 

approche et leurs priorités en matière d’antidopage. Ainsi, Hanstad & Loland (2005 : 25) 

distinguent une série de cas de figure selon que les organisations antidopage sont ou non 

fortement liées aux gouvernements. On attendrait ainsi d’une organisation chevillée totalement 

aux autorités publiques qu’elle oriente principalement ses objectifs vers la prévention du dopage 

plutôt que sur la détection des athlètes dopés. En d’autres mots, qu’elle priorise l’enjeu de santé 

publique et qu’elle s’attache avant tout à l’éducation de l’ensemble des pratiquants sportifs. A 

l’inverse, une agence qui serait peu voire pas liée aux autorités gouvernementales mais 

davantage en relation avec les organisations sportives aurait davantage tendance à mettre 

l’accent sur la détection et la dissuasion, reconnaissant ainsi implicitement que la sauvegarde 

de l’esprit sportif constitue le but premier à atteindre. 

 

Dans le cadre de la lutte contre le dopage sportif, les ONAD sont ainsi investies de 

responsabilités multiples (WADC, art. 20.5) : organiser le contrôle du dopage, financer 

l'éducation et la recherche antidopage, ou encore mener des enquêtes sur l’implication, le cas 

échéant, du personnel d’encadrement du sportif. En Belgique et en France, par leur ampleur 

tant symbolique que matérielle, l’organisation de contrôles antidopage constitue cependant la 

partie la plus importante et la preuve la plus tangible de l’investissement des gouvernements 

dans la lutte antidopage. Dans cette section, nous détaillons le deuxième pilier en deux temps : 

tout d’abord, en décrivant synthétiquement ses caractéristiques institutionnelles, ensuite en 

relevant les principaux éléments de convergence et de divergence entre les modèles belges et 

français. 
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3.2.2.1 Caractéristiques institutionnelles 

 

Premiers pays à se doter d’une législation spécifique contre le dopage en mobilisant les 

ressources de l’appareil public, la France et la Belgique n’ont pas choisi une voie identique pour 

l’assise institutionnelle de leur agence antidopage. En effet, là où la France a créé une agence 

indépendante, la Belgique a inscrit ses ONAD sous l’autorité directe des diverses composantes 

de son exécutif. 

 

La situation belge 

 

Depuis 1993, la Belgique est un Etat fédéral composé de trois régions territoriales – la Wallonie, 

la Flandre et Bruxelles – et de trois communautés linguistiques – francophone, germanophone 

et néerlandophone. Le processus de fédéralisation du pays ayant toutefois commencé en 1970, 

diverses compétences tombèrent progressivement, au gré des réformes constitutionnelles 

successives, dans le giron des régions et des communautés. C’est ainsi que la lutte contre le 

dopage fut confiée aux communautés en 1980, même si le transfert effectif ne survint que quatre 

ans plus tard (Constandt, 2013). Ainsi, alors que le suivi de la loi pénale de 1965 avait 

jusqu’alors été confié au Ministre (fédéral) de la Santé Publique et que la collaboration avec les 

instances judiciaires se déroulait sous son égide, la scission de la lutte antidopage et la création 

de cellules antidopage distinctes auprès des exécutifs communautaires46 devaient entraîner, à 

partir des années 1980, une politique antidopage à géométrie variable. 

  

Dès lors que la mission de lutter contre le dopage relevait des entités fédérées et non plus de 

l’échelon national, l’approche de l’antidopage a évolué différemment de part et d’autre de la 

frontière linguistique. Ainsi, alors que la Flandre adoptait une nouvelle liste d’interdictions en 

1987 sur base des travaux réalisés par la nouvelle Vlaamse Antidopingcommissie, mise sur pied 

en 1985, la partie francophone du pays continuait à utiliser la liste de 1977, élaborée lorsque la 

gestion de la problématique du dopage était encore une matière fédérale (Constandt, 2013). En 

vertu de la compétence territoriale des agences, à la fin des années 1980 et alors que le dopage 

était toujours pénalement punissable, un athlète belge pouvait donc risquer une sanction ou 

échapper à toute procédure en fonction du lieu de sa compétition. Pour remédier à cette 

situation, les communautés adoptaient tout d’abord, en novembre 1990, un premier accord de 

coopération « relatif à la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé ». Selon cet 

accord, les ministres de la Santé des Exécutifs des Communautés s’engageaient à organiser des 

échanges réguliers d’informations. L’accord de coopération posait toutefois surtout la volonté 

d’établir une liste identique, de définir une procédure commune pour la prise d’échantillon, de 

« tendre à la reconnaissance réciproque » des mesures disciplinaires ou encore « d’examiner le 

remplacement des sanctions pénales par des sanctions disciplinaires » pour les sportifs qui 

auraient recours au dopage. La dépénalisation du dopage sportif était en route. Toutefois, 

l’harmonisation des approches régionales n’était pas encore aboutie. En effet, au nord comme 

au sud du pays, le législateur communautaire allait adopter de nouveaux textes réglementaires. 

La Flandre était, ici encore, la première à se doter d’un décret (1991), la partie francophone du 

pays ne suivant que dix ans plus tard (2001). Malgré de nombreuses similitudes, les décrets de 

                                                           
46 Dans cette partie, nous ne développons que l’activité des deux organes principaux au regard de leur ampleur 

matérielle et symbolique : la cellule antidopage francophone, rattachée au gouvernement de la Communauté 

française de Belgique (aujourd’hui : Fédération Wallonie-Bruxelles), et son homologue flamande, placée sous la 

responsabilité du Gouvernement flamand. 
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1991 et 2001 se différenciaient encore sur une série d’aspects. Le principal avait trait à la 

définition même du dopage. Du côté francophone, alors qu’il s’agissait d’un décret « relatif à 

la promotion de la santé dans la pratique du sport », le dopage y était défini comme « l’usage 

de substances ou l’application de méthodes susceptibles d’améliorer artificiellement les 

performances des sportifs, qu’elles soient ou non potentiellement dangereuses pour la santé ». 

Le décret flamand n’opérait, en revanche, pas cette distinction et considérait le dopage comme 

l’ensemble des artifices destinés à améliorer la performance athlétique et potentiellement 

nuisibles à l’intégrité physique et psychique du sportif. Dans un contexte d’intérêt affiché pour 

la question de la santé du sportif, il est donc pour le moins surprenant que le législateur 

communautaire francophone ait fait du danger sanitaire un élément accessoire de la définition 

du dopage. 

  

L’opportunité d’une convergence accrue des politiques antidopage développées en Belgique fut 

ensuite renforcée par la mise sur pied de l’AMA puis du Code. En effet, devant la nécessité de 

désigner des ONAD, la Belgique fit le choix de les établir au sein des cellules antidopage 

gouvernementales déjà en place. En raison de la complexité de son modèle étatique, la Belgique 

institua par conséquent pas moins de quatre ONAD : une pour la Flandre, une pour la partie 

francophone, une pour la Communauté germanophone et une pour la Commission 

communautaire commune de Bruxelles-capitale. Cette situation prévaut toujours à l’heure 

actuelle, si bien qu’en dépit du fait que l’ensemble des autres Etats, y compris la Chine, les 

Etats-Unis, la Russie ou le Brésil, disposent d’une seule ONAD, la Belgique est le seul pays du 

monde à en compter plusieurs47. Cette complexité devait inéluctablement poser la question de 

l’efficacité d’approches au moins partiellement dissemblables sur un même territoire étatique. 

Dès lors, afin d’avancer une nouvelle fois vers l’harmonisation mais aussi par impératif de se 

mettre en conformité avec les principes obligatoires du Code, le nord et le sud du pays ont à 

nouveau adopté de nouveaux décrets en 2011 (Communauté française) et 2012 (Flandre). Nous 

ne détaillons cependant pas ici les subtilités des deux décrets et renvoyons pour ce faire aux 

présentations et descriptions techniques complètes qui en ont été faites (Derwa, 2012 : 331-

346). Retenons simplement ici que si les différences sur le plan réglementaire ont été, sur le 

plan théorique, grandement atténuées, demeure un certain hiatus entre les textes et l’application 

des règles, chaque communauté conservant son autonomie dans la mise en œuvre de son décret. 

Cette relative asymétrie devait dès lors suffire à la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport, 

l’instance d’appel des décisions des fédérations sportives nationales, pour annuler, le 13 février 

2005, la suspension d’un an infligée à un coureur cycliste amateur de haut niveau en raison des 

circonstances particulières d’imbroglio de compétence entre diverses institutions en charge du 

dépistage et de la sanction de faits de dopage48. L’architecture de l’antidopage en Belgique 

demeure donc un équilibre complexe au sein duquel les différences tendent sensiblement à se 

résorber malgré la survivance de particularités régionales. 

 

Du côté francophone, l’ONAD fut créée en 200349 sur les bases de la cellule antidopage 

jusqu’alors rattachée au Ministère des Sports de la Communauté française de Belgique. Depuis 

2014, l’ONAD fait toutefois partie du Secrétariat Général de ce que d’aucuns se plaisent 

aujourd’hui à présenter comme la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle compte, selon les années, 

entre sept et neuf agents ‘permanents’ en plus des médecins et du réseau des préleveurs qui 

participent de la mise en place de la politique des contrôles antidopage. S’il peut varier 

                                                           
47 https://www.wada-ama.org/fr/a-propos/communaute-antidopage/organisations-nationales-antidopage-onad  
48 http://www.bas-cbas.be/nl/rechtspraak.php  
49 http://www.dopage.cfwb.be/index.php?id=6466  

https://www.wada-ama.org/fr/a-propos/communaute-antidopage/organisations-nationales-antidopage-onad
http://www.bas-cbas.be/nl/rechtspraak.php
http://www.dopage.cfwb.be/index.php?id=6466
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légèrement d’une année à l’autre, son budget annuel s’établit entre 600.000 et 700.000€, 

principalement consacrés à l’organisation des contrôles. 

 

Du côté flamand, alors que la compétence de l’antidopage passait en 1999 du Ministère de la 

santé à celui des sports, l’année 2006 vit les compétences du sport et de la santé réunies dans 

un département traitant de la culture, de la jeunesse, du sport et des médias50. L’équipe Medisch 

Verantwoord Sporten changea alors de nom pour devenir NADO Vlaanderen. Reflétant la taille 

respective des communautés belges, le budget de l’ONAD flamande est logiquement supérieur 

à celui de son homologue francophone. NADO Vlaanderen tourne ainsi avec un budget annuel 

flirtant avec le million d’euros, là encore essentiellement consacré à l’organisation des contrôles 

antidopage51. 

 

La situation française 

 

Contrairement à la Belgique et à la complexité de l’organisation étatique de cette dernière, la 

France n’a pas à souffrir d’une morcellisation de sa politique publique antidopage. Celle-ci est, 

depuis 2006, confiée à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage52 (AFLD), qui prit la suite 

du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD), tel qu’établi par la loi Buffet 

de 1999. La transformation du CPLD, une autorité administrative indépendante, en AFLD, une 

autorité publique indépendante, avait pour objectif de garantir une meilleure indépendance de 

l’agence à l’égard tant du gouvernement que du mouvement sportif. Ce changement devait 

également conduire à la rationalisation de la politique antidopage hexagonale. Le laboratoire 

national de dépistage du dopage, basé à Châtenay-Malabry, fut ainsi intégré à l’AFLD et devint 

le département des analyses. L’AFLD voyait également ses compétences élargies, notamment 

pour ce qui concerne l’action internationale contre le dopage, la délivrance d’AUT et 

l’organisation des contrôles. 

 

L’AFLD présente la particularité d’être gérée par un comité d’orientation scientifique, le 

Collège, composé de personnalités du monde scientifique, juridique et sportif. Son budget 

dépend en majeure partie d’une subvention versée annuellement par le Ministère des Sports. En 

quatre ans, ce budget annuel est monté d’environ sept millions à environ neuf millions d’euros. 

Depuis 2010, il s’établit donc aux alentours de neuf millions d’euros, dont environ 10% sont 

consacrés à la recherche. L’AFLD compte, selon les années, entre cinquante et soixante 

membres, dont les 4/5 sont attachés au département des analyses de Châtenay-Malabry. 

 

3.2.2.2 France-Belgique(s) : points de convergence et différences53 

 

La caractéristique sans doute la mieux partagée entre la politique développée par les ONAD 

française et belges est la primauté accordée à la mission d’organiser des contrôles antidopage 

                                                           
50 http://www.dopinglijn.be/  
51 http://www.bloso-

kics.be/vlaamsparlement/Gedeelde%20%20documenten/Schriftelijke%20vragen/160224_SV340_Antidopingbel

eid_Stand_van_zaken.pdf  
52 https://www.afld.fr/  
53 La rédaction de toute cette partie est principalement le fruit du travail d’analyse des statistiques ou des rapports 

d’activité émis entre 2004 et 2014 par l’AFLD, NADO Vlaanderen et la cellule antidopage de la Fédération 

Wallonie Bruxelles. Nous renvoyons le lecteur vers ces différentes sources pour des compléments d’information. 

Nous titrons également Belgique(s) en raison de la complexité et de la spécificité de la situation belge, qui sont 

liées à la coexistence de plusieurs ONAD. 

http://www.dopinglijn.be/
http://www.bloso-kics.be/vlaamsparlement/Gedeelde%20%20documenten/Schriftelijke%20vragen/160224_SV340_Antidopingbeleid_Stand_van_zaken.pdf
http://www.bloso-kics.be/vlaamsparlement/Gedeelde%20%20documenten/Schriftelijke%20vragen/160224_SV340_Antidopingbeleid_Stand_van_zaken.pdf
http://www.bloso-kics.be/vlaamsparlement/Gedeelde%20%20documenten/Schriftelijke%20vragen/160224_SV340_Antidopingbeleid_Stand_van_zaken.pdf
https://www.afld.fr/
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sur les sportifs de tous niveaux. Ceux-ci sont néanmoins massivement réalisés auprès des 

sportifs de haut niveau – jusqu’en 2008, l’ONAD belge francophone organisait même jusqu’à 

90% de ses contrôles dans le sport professionnel, avant de redescendre ensuite à une proportion 

de 70% –, ce qui peut surprendre au regard des objectifs de santé publique générale que l’on 

pourrait assigner à des agences dépendant directement des pouvoirs publics (Hanstad & Loland, 

2005). 

 

La comparaison du nombre respectif de contrôles annuels ne fait pas véritablement émerger 

une tendance commune entre les trois ONAD étudiées (cf. illustrations 6, 7 & 8). Tout au plus 

peut-on constater un accroissement significatif du nombre de contrôles menés par l’ONAD 

française dans les deux ans qui ont suivi le remplacement du CPLD par l’AFLD. Cependant, 

alors que le nombre de contrôles annuels réalisés par l’AFLD se caractérise plutôt par une 

certaine stabilité depuis lors, les variations apparaissent plus sensibles en Belgique. NADO 

Vlaanderen (entre 2007 et 2012) et l’ONAD de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) (entre 

2009 et 2012) ont ainsi réduit leur nombre de contrôles d’environ 30% - la baisse des années 

étant attribuable, d’une part, à l’accroissement de la proportion des contrôles sanguins au 

détriment des contrôles uriniaires, les premiers étant plus chers et plus complexes à réaliser, et 

d’autre part, à la volonté d’aller vers un meilleur ciblage des sportifs à contrôler, ce qui induit 

moins de contrôles mais mieux orientés – avant de repartir à la hausse ces dernières années. 

 

Illustration 6 : Evolution du nombre de contrôles réalisés par le CPLD puis l’AFLD 

 

 
 

Source : AFLD 

 

Illustration 7 : Evolution du nombre de contrôles réalisés (NADO Vlaanderen) 

 

 
 

Source : NADO Vlaanderen 
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Illustration 8 : Evolution du nombre de contrôles réalisés (ONAD FWB) 

 

  
 

Source : ONAD FWB 

 

Cependant, plutôt que d’étudier le nombre de contrôles antidopage, il est intéressant d’inscrire 

ces chiffres dans une lecture budgétaire comparative. Ainsi, alors que le budget de l’AFLD est 

environ neuf fois supérieur à celui de NADO Vlaanderen, la première ne diligente qu’environ 

quatre fois plus de contrôles que la seconde. En effet, entre 2004 et 2014, l’AFLD réalisa en 

moyenne 9106 contrôles antidopage par an. A la même période, NADO Vlaanderen en menait 

en moyenne 2336. De la même façon, le budget annuel de l’AFLD est environ quatorze fois 

supérieur à celui de sa consoeur belge francophone mais cette dernière ne réalise qu’environ 

huit fois moins de contrôles (1139) que son auguste voisine. On notera donc également au 

passage qu’entre ONAD belges, la cellule antidopage de la FWB mène annuellement deux fois 

moins de contrôles que son homologue flamande malgré un budget qui n’est que de 50% 

inférieur. On peut donc en conclure que, proportionnellement, c’est NADO Vlaanderen qui se 

montre la plus active en termes de contrôles mais que, sur un rapport national, les ONAD belges 

réalisent deux fois plus de contrôles, relativement à leur budget, que l’ONAD française. 

 

Deux autres points sur lequels l’analyse des trois ONAD converge sont, d’une part, la tendance 

baissière du pourcentage de contrôles positifs et, d’autre part, la surreprésentation des cyclistes 

parmi les sportifs contrôlés et ce malgré un taux de contrôles positifs dans le cyclisme qui est 

aujourd’hui inférieur à la moyenne tous sports confondus (cf. graphiques 1054, 11 & 12).  

 

On le constate, le pourcentage de contrôles positifs tous sports confondus diminue assez 

clairement entre 2004 et 2014. Si la baisse est à la fois moins forte et moins linéaire en Flandre, 

les trois graphiques se rejoignent toutefois dans la tendance générale qu’ils illustrent. On ne 

peut en revanche, à ce stade, en conclure un recours plus faible des sportifs au dopage puisque 

la baisse pourrait tout aussi bien être interprétée dans le sens d’un raffinement des techniques 

pour éviter la détection des pratiques pharmacologiques illégales. 

 

En Belgique comme en France, le cyclisme est aussi le sport le plus contrôlé. En France, selon 

les années, il représente entre 15 et 20% de tous les contrôles dans le sport. Les rapports 

d’activités publiés par l’AFLD établissent par ailleurs clairement qu’un cycliste a beaucoup 

plus de chances de se faire contrôler qu’un autre pratiquant sportif. Ainsi, ces dernières années, 

eu égard au nombre de licenciés par fédération sportive, il y a en moyenne 15,6 cyclistes 

contrôlés pour 1000 affiliés à la Fédération française de cyclisme. Ceci tranche singulièrement 

avec le risque de contrôle pour les tennismen de la Fédération française de tennis (0,27/1000) 

ou pour les joueurs de la Fédération française de football (0,46/1000). Si les comparaisons 

intersports ne sont pas mises en avant par les ONAD belges, on peut néanmoins confirmer que 

                                                           
54 Nous n’avons pu disposer, pour l’illustration 9, du taux de contrôles positifs dans le cyclisme exclusivement. 
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le cyclisme figure clairement comme le sport le plus contrôlé puisque, entre 2004 et 2014, le 

cyclisme mobilisait en moyenne respectivement 16,2% et 34% de l’activité de la cellule 

antidopage francophone et de NADO Vlaanderen. 

 

Illustration 9 : Evolution du pourcentage de contrôles positifs (CPLD puis AFLD) 

 

 
 

Source : AFLD 

 

Illustration 10 : Evolution du pourcentage de contrôles positifs (NADO Vlaanderen) 

 

 
Source : NADO Vlaanderen 

 

Illustration 11 : Evolution du pourcentage de contrôles positifs (ONAD FWB) 

 

 
 

Source : ONAD FWB 
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Nous souhaitons enfin relever deux dernières caractéristiques communes qui ressortent de 

l’analyse des trois ONAD. Premièrement, il faut noter l’importance croissante des contrôles 

organisés hors compétition, même si les contrôles réalisés en compétition demeurent les plus 

fréquents. Ainsi, alors qu’en 2006, pas moins de 97% des contrôles diligentés par l’AFLD 

avaient lieu en période de compétition, la proportion est tombée à 57% en 2014. Des tendances 

similaires sont observables en Belgique. Deuxièmement, alors que des voix s’élèvent pour 

retirer certaines substances récréatives de la liste des interdictions de l’AMA (Waddington, 

Christiansen, Gleaves, Hoberman & Møller, 2013), le cannabis continue à truster le podium des 

produits dopants les plus souvent détectés. En France, le cannabis est même de loin la substance 

la plus souvent trouvée (sur la période de 2004 à 2014 : entre 24 et 43% de tous les cas positifs). 

Ceci pose, à notre sens, deux types de problèmes. D’une part, l’image de la diffusion du dopage 

dans le sport s’en trouve artificiellement gonflée car, s’il est difficile de chiffrer ce phénomène, 

il semble évident qu’un certain nombre de cas relève davantage d’une consommation sociale 

que d’une réelle intention d’accroître ses performances athlétiques. D’autre part, on peut se 

demander, dès lors que l’on considérerait le cannabis comme un problème de santé publique, 

pourquoi le monde du sport serait le seul à en organiser la répression. 

 

L’analyse de l’activité des ONAD laisse donc apparaître un certain nombre de convergences. 

Elle fait toutefois également émerger un certain nombre de différences – nous en identifions ici 

quatre – dont nous rendons compte pour conclure cette section. 

 

Tout d’abord, l’assise scientifique ou le lien avec la recherche et le monde académique est 

structurellement très différente entre la France et la Belgique. Parmi les missions attribuées 

figure le soutien à la recherche. L’AFLD consacre ainsi environ 10% de son budget annuel au 

financement de projets scientifiques, le plus souvent voire exclusivement dans le domaine des 

sciences biomédicales. Par ailleurs, l’AFLD bénéficie d’un conseiller scientifique, choisi dans 

le monde universitaire, et d’un collège composé de personnalités issues elles aussi pour la 

plupart des grandes Académies françaises ou des plus hautes fonctions de l’Etat. L’ancrage 

scientifique des ONAD belges est, en revanche, beaucoup moins évident voire totalement 

absent, même si des liens existent avec le laboratoire antidopage de Gand, lui-même lié à 

l’Université de la même ville. 

 

Deuxièmement, la question de l’indépendance des ONAD par rapport au pouvoir politique est 

une différence majeure entre la Belgique et la France. En Belgique, les ONAD sont en effet 

placées sous la responsabilité directe du pouvoir exécutif régional ou communautaire dans un 

contexte où le sport et donc les atteintes à son image constituent un enjeu politique connu. En 

instituant l’AFLD comme autorité publique indépendante, la France a sans doute garanti une 

indépendance accrue à son agence. L’enjeu de l’indépendance nous semble capital même s’il 

ne saurait ici être question de résumer l’indépendance au détachement à l’égard du milieu 

sportif (cf. le débat relancé par le CIO sur la sortie complète de la compétence du contrôle du 

dopage du giron des fédérations : L’Equipe, 2016). En Belgique, on pourrait toutefois soulever 

la question de possibles conflits d’intérêts puisque ce sont les mêmes institutions qui hébergent 

et financent les ONAD, d’une part, et qui promeuvent et sponsorisent, par exemple, une équipe 

cycliste continentale professionnelle. L’équipe Topsport Vlaanderen est ainsi soutenue par le 

Gouvernement flamand, également responsable de NADO Vlaanderen. La configuration est 

identique en Fédération Wallonie Bruxelles avec l’équipe cycliste du même nom et la cellule 

antidopage. 
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Troisièmement, l’importance de la prévention du dopage semble différer de façon assez 

substantielle entre les trois ONAD. Tandis que la Flandre s’implique dans la prévention du 

dopage dès le milieu des années 1970 (Constandt, 2013), la Belgique francophone peine encore 

à l’heure actuelle à developper une réelle approche préventive du dopage. Comme le souligne 

d’ailleurs Dominique, un membre de la cellule antidopage de la FWB : « Cette année, c’est 

simple, il n’y a pas de budget pour la prévention. Contrôler les athlètes nous coûte trop 

d’argent. On a déjà fait des actions pour la prévention mais en fait, je pense que tout le monde 

sait que ça ne sert à rien. On fait ça uniquement pour se donner bonne conscience ». Il n’est 

donc pas surprenant de constater que, dans un rapport récent produit par la Commission 

Européenne (2014), la politique de prévention en Flandre est jugée comme ‘important’ alors 

que son homologue belge francophone est notée ‘unimportant’. La situation française est encore 

plus complexe. L’AFLD, de façon assez attendue, juge positivement ses efforts en matière de 

prévention du dopage et consacre toujours une place au sujet dans ses rapports d’activités mais 

le vaste rapport sénatorial de 2013, en dépit de la contribution notable du dispositif Ecoute 

Dopage et des potentialités des outils existants (Hauw & Mohamed, 2016), épingle la faiblesse 

de la France en la matière : « En matière de prévention, notre politique est à la fois trop peu 

dynamique et mal ciblée. Le ministère chargé de la prévention n’a pas su dégager des lignes 

directrices pertinentes et des outils efficaces » (Sénat français, 2013 : 228). 

 

Enfin, nous identifions une quatrième différence entre les trois ONAD dans leur rapport 

respectif au troisième pilier. Alors que le département des contrôles de l’AFLD semble 

entretenir des relations régulières avec l’OCLAESP – en 2016, le directeur du premier est 

d’ailleurs un ancien membre du second –, la Police fédérale belge en charge du dopage devait 

émettre au cours de plusieurs entretiens des regrets liés à une collaboration jugée insatisfaisante 

avec l’ONAD belge francophone. L’examen détaillé des activités et des enjeux liés au 

fonctionnement du troisième pilier forme précisément le contenu de la prochaine section de ce 

chapitre. 

 

3.2.3 Les autorités judiciaires 
 

Le troisième pilier de la lutte antidopage s’articule enfin autour de l’activité des autorités 

judiciaires, parmi lesquelles nous rangeons les services de police et de gendarmerie, la 

magistrature et les douanes. L’objectif de ce troisième pilier consiste essentielllement à agir sur 

l’offre de produits dopants, qu’il s’agisse de lutter contre les biens – saisir des produits – ou 

contre les personnes – appréhender les facilitateurs ou les trafiquants. 

 

Précédemment (cf. 3.1.5), nous avons montré que l’action de ce troisième pilier, sans être 

neuve, est aujourd’hui portée par un mouvement international soucieux de lui conférer une 

importance grandissante. Cette attribution d’un rôle accru aux autorités judiciaires, consacrée 

par différents textes juridiques supranationaux, peut tout d’abord être analysée comme la 

volonté des gouvernements, à tout le moins de certains d’entre eux, d’adapter leur politique 

antidopage au supposé constat d’échec selon lequel une lutte ne ciblant que le maillon final de 

la chaîne du dopage, les consommateurs, ne permettrait pas de combattre efficacement le mal 

identifié. On peut en effet reconnaître a minima que le ciblage des seuls athlètes n’a jusqu’ici 

jamais permis d’éradiquer l’usage ni le commerce de produits interdits et qu’à l’inverse, la 

réorientation, au moins partielle, des efforts antidopage en direction de ceux qui alimentent les 

utilisateurs finaux peut apparaître comme un rééquilibrage « plus juste » des responsabilités. 

Alternativement, le développement du troisième pilier peut cependant également être lu comme 

une marque de l’expansion unidirectionnelle de la croisade contre un phénomène encore trop 
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souvent impensé et comme une illustration de la contagion de cette approche morale à de 

nouvelles sphères institutionnelles. En d’autres termes, on pourrait penser que le 

développement du troisième pilier parachève l’illusion d’un jusnaturalisme triomphant là où 

l’examen de toute l’histoire de la régulation du dopage démontre à l’inverse le normativisme 

du champ. Toutefois, en rupture avec cette posture plutôt critique que nous adoptons souvent 

par ailleurs et qui consiste à épingler la tentation moralisante de la lutte contre le dopage, nous 

sommes plutôt enclins à penser que ce développement du troisième pilier témoigne d’un 

changement de paradigme et qu’il offre dès lors un (début de) basculement de perspective à 

travers le renversement de la hiérarchie des valeurs promues par la lutte antidopage. L’activité 

du troisième pilier semble, en effet, constitutive, en tout cas au stade de ses intentions formelles, 

d’une approche davantage fondée sur la volonté de protéger la santé du plus grand nombre. En 

effet, autant la dépénalisation (ou la disciplinarisation) du dopage traduisait le primat des 

organisations sportives et l’emprise des fondements éthiques sur les fondements sanitaires, 

autant le traitement pénal de ce versant du marché du dopage peut être analysé comme une 

priorisation des préoccupations sanitaires à l’égard de l’ensemble des pratiquants, sportifs 

comme non-sportifs. 

 

A l’instar de la partie précédente relative au deuxième pilier de la lutte antidopage, nous 

abordons ici d’abord les caractéristiques institutionnelles propres à la situation belge et 

française. Nous mettons ensuite en évidence les points communs et les différences entre les 

deux systèmes. 

 

3.2.3.1 Caractéristiques institutionnelles 

 

La Belgique et la France disposent toutes deux d’unités policières ou gendarmiques spécialisées 

dans la lutte contre le dopage. Cette dernière s’inscrit toutefois dans un ensemble plus vaste 

d’atteintes à la santé publique. 

 

La situation belge 

 

C’est l’émoi lié à l’assassinat, en 1995, de Karel Van Noppen, un vétérinaire flamand engagé 

dans un combat contre la « mafia des hormones » qui sévissait alors (Libération, 1995), qui 

entraîna, en 1997, la mise sur pied d’une « cellule hormones » au sein de la gendarmerie de 

l’époque55. Malgré les remous provoqués par l’affaire Festina, en 1998, il fallut toutefois 

attendre 2003 pour que cette cellule étende sa compétence à la lutte contre les trafics de produits 

dopants. A partir de là, la lutte contre le dopage humain devient une des quatre problématiques, 

aux côtés de l’engraissement, du dopage animal et de la criminalité pharmaceutique, à être 

traitées par la Cellule Multidisciplinaire Hormones (CMH), la réunion de divers services 

fédéraux (douanes, police, sécurité alimentaire, justice) dont le pilotage était assuré par la Police 

Judiciaire Fédérale (PJF). Le service compétent au sein de cette dernière comprenait encore 

neuf personnes en 2014, la lutte contre le dopage n’occupant donc qu’une partie limitée bien 

que non-quantifiée des activités de ses membres. C’est alors de façon peut-être surprenante, et 

dans tous les cas selon des termes plutôt mal vécus par ses responsables, que la cellule hormones 

et dopage de la PJF s’est vue intégrée, en 2015, à la Direction centrale de la lutte contre la 

                                                           
55  Suite aux dysfonctionnements mis en évidence par l’affaire Dutroux et à la réforme des polices qui suivit en 

1998, la police et la gendarmerie d’alors disparurent et furent remplacés par une police intégrée structurée à deux 

niveaux. Le pays est divisé en 196 zones de police. Chaque zone est gérée par une « police locale », qui remplace 

grosso modo l’ancienne police. L’ancienne gendarmerie est quant à elle remplacée par une « police fédérale », 

disposant d’une compétence supralocale et spécialisée (Bourdoux & De Valkeneer, 2001). 
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criminalité grave et organisée, une unité élargie de la PJF désormais en charge d’une vingtaine 

de phénomènes criminels assez variés, allant de la criminalité liée au marché de l’art aux sectes 

en passant par la criminalité informatique, la corruption ou le trafic d’êtres humains (De 

Morgen, 2014). Selon les responsables rencontrés, outre la perte d’autonomie, il y avait ainsi 

quelques raisons de penser que le travail policier réalisé en matière de lutte contre le dopage 

allait évoluer plutôt dans le sens d’un appauvrissement dont on peine encore toutefois à 

déterminer l’ampleur. 

 

A vrai dire, si l’on manque encore manifestement de recul, cette réorganisation de l’action 

policière belge de lutte contre le dopage pourrait apparaître en porte-à-faux avec le consensus 

international se dessinant autour de l’attribution d’un rôle croissant aux autorités judiciaires 

dans la lutte contre le dopage (cf. 3.1.5). Sans même parler du volet consacré au dopage humain, 

elle pourrait ainsi être interprétée comme allant à l’encontre des signaux d’alerte lancés en 

matière de contrefaçon de médicaments, le phénomène ayant été évoqué pour la première fois 

en 2009, dans l’Organized Crime Threat Assessment d’Europol56, comme la forme la plus 

alarmante des contrefaçons (Zoutendijk, 2010). Le cas échéant, cette réduction dénoncée des 

moyens d’intervention en matière de lutte contre la criminalité pharmaceutique ne servirait par 

ailleurs pas non plus les intérêts de l’application de la Convention Medicrime, le premier traité 

pénal international, issu des travaux du Conseil de l’Europe et signé par la Belgique en 2012, à 

s’attaquer à la contrefaçon de produits médicaux57. Plus spécifiquement sur la question du 

dopage humain, on ne connait pas non plus encore les répercussions sur le rôle joué par la 

Belgique au sein du Working Group of Experts in Doping, créé en 2009 par Interpol dans le but 

d’échanger de l’information et de l’expertise58. A l’échelle nationale, cette forme de dilution de 

l’action policière dans le champ du dopage validait initialement l’absence combinée et répétée 

de la lutte contre la criminalité pharmaceutique et de la lutte contre toutes les formes de dopage 

parmi les priorités énoncées dans les versions successives du Plan National de Sécurité (PNS), 

qui détermine tous les quatre ans les phénomènes criminels que l’appareil policier doit 

appréhender prioritairement. Toutefois, de façon notable car pour la première fois en sept PNS, 

un « renforcement de l’approche de l’importation et de la fabrication d’hormones de croissance 

et de stéroïdes » a été intégré au PNS 2016-201959. L’avenir nous dira quelle évolution 

connaîtra la lutte policière contre les trafics de produits dopants dans ce contexte. 

 

La situation française 

 

Sur le plan institutionnel policier, la lutte contre le dopage est confiée à l’Office Central de 

Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP). Comme en 

Belgique, la répression du trafic de produits dopants s’inscrit donc dans un cadre élargi de 

traitement des atteintes à la santé publique, davantage qu’à travers le prisme de la lutte contre 

le trafic de drogues. Créé par décret en 2004, l’OCLAESP est un service interministériel piloté 

par la Gendarmerie et à compétence nationale. Il a vocation à s’intéresser à l’ensemble du 

contentieux découlant des atteintes portées à l’environnement (pollutions, trafics illicites de 

déchets, trafics d’espèces protégées ou réglementées) et à la santé publique (exercice illégal des 

professions de santé, trafics de produits de santé, sécurité alimentaire, bioterrorisme, lutte contre 

                                                           
56 https://www.europol.europa.eu/latest_publications/31  
57 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/medicrime/default_FR.asp  
58 http://www.interpol.int/fr/News-and-media/News/2009/N20091105  
59 http://www.police.be/files/fed/files/ORG/INT/PNS2016-2019-V.pdf  

https://www.europol.europa.eu/latest_publications/31
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/medicrime/default_FR.asp
http://www.interpol.int/fr/News-and-media/News/2009/N20091105
http://www.police.be/files/fed/files/ORG/INT/PNS2016-2019-V.pdf
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le dopage). Ce n’est toutefois que depuis 2009 que sa compétence a été étendue à la lutte contre 

le dopage60. 

 

D’après les entretiens réalisés, l’OCLAESP traiterait cinquante à soixante dossiers par an, tous 

sports confondus, avec une prédominance des enquêtes dans le milieu du fitness ou du 

bodybuilding. Parmi la septantaine de membres que compte actuellement l’OCLAESP, quatre 

personnes sont spécifiquement en charge de la lutte contre le dopage. Naturellement, ceci ne 

signifie pas que le travail policier autour de la question des trafics de produits dopants en France 

doive se limiter exclusivement à l’activité de ces quatre enquêteurs. En effet, la police ou la 

gendarmerie municipale peuvent investiguer à l’échelon local sur une affaire déterminée mais, 

le cas échéant, elle doit en principe transmettre l’information à l’OCLAESP, qui se co-saisira 

du dossier. Si le Parquet compétent est normalement celui du lieu de l’infraction, celui-ci peut 

toutefois se dessaisir au profit d’un des deux « pôles de santé publique » (Paris et Marseille). 

Ces derniers étaient toutefois épinglés il y a dix ans dans la presse et un rapport d’information 

pour le Sénat pour n’être que des « coquilles judiciaires presque vides » (Libération, 2005) aux 

moyens « presque dérisoires compte tenu de l’ampleur des instructions à mener »61. Le manque 

de ressources et le déficit d’intérêt de la magistrature pour le problème du dopage sont encore 

aujourd’hui dénoncés sans ambages par les acteurs policiers interviewés. S’il est impossible 

d’établir clairement le nombre de membres de l’organisation policière qui consacrent chaque 

année du temps à des dossiers relatifs à des faits de dopage, on peut cependant avancer qu’avec 

quatre enquêteurs au sein de l’OCLAESP, l’investissement des autorités judiciaires françaises 

dans la lutte contre le dopage ne représente pas un budget faramineux, surtout lorsqu’on le 

compare au budget annuel avoisinant les neuf millions d’euros de l’AFLD. 

 

Sur le plan des collaborations, l’OCLAESP travaille étroitement avec l’AFLD mais également 

avec les services de douane. En France, c’est une douane bicéphale qui joue un rôle en matière 

de lutte contre le dopage. D’une part, la Direction Nationale du Renseignement Douanier 

(DNRED), la douane administrative, véritable « police de la marchandise », mène une action 

pénale sur base du Code des douanes ; d’autre part, le Service National des Douanes Judiciaires 

(SNDJ), mène une action sur base du Code de procédure pénale sans toutefois avoir la capacité 

de s’auto-saisir d’un dossier. La première peut ainsi agir à différents niveaux dans le cadre de 

la lutte contre le dopage, principalement à travers le contrôle de passagers et/ou de véhicules, 

le contrôle de marchandises, etc. Selon le directeur de la DNRED, que nous avons rencontré, la 

gravité est alors appréciée en fonction des quantités saisies. Lorsque la saisie porte sur de petites 

quantités, comme c’est souvent le cas lorsqu’il y a interception de colis postaux livrés à un 

individu déterminé, une transaction sous la forme de paiement d’une amende est proposée. Il 

n’y a en réalité de saisine du Procureur de la République que lorsque les agents des douanes 

tombent sur de grosses quantités. Dans ce cas, la douane judiciaire peut alors prolonger des 

enquêtes lancées lors de la phase administrative. La DNRED dispose également d’un 

Observatoire des médicaments, créé en 2010, qui centralise et exploite le renseignement 

douanier en matière de criminalité pharmaceutique, y compris en matière de trafics de produits 

dopants, avec pour mission de localiser les lieux de production, de stockage, d’identifier les 

filières d’approvisionnement et les réseaux criminels et de fournir aux services opérationnels 

les informations utiles aux constatations. 

 

                                                           
60 http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Police-judiciaire/Environnement-et-

sante-publique-OCLAESP  
61 http://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-141.html  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Police-judiciaire/Environnement-et-sante-publique-OCLAESP
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Police-judiciaire/Environnement-et-sante-publique-OCLAESP
http://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-141.html


111 
 
 

Précisons enfin que cinq ans après la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de 

produits dopants, qui détaillait les incriminations et renforçait les mesures de lutte contre les 

trafics62, un décret du 26 juin 2013, relatif à la coopération interministérielle et aux échanges 

de  renseignements en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes63, 

instituait des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances et méthodes 

dopantes ayant pour objectif d’animer et de coordonner l’action des services déconcentrés de  

l’Etat et de l’AFLD en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. 

Nous n’avons cependant pas encore pu recueillir d’informations relatives au fonctionnement de 

ces commissions. 

 

Venons enfin à l’analyse des points de convergence et des différences entre l’activité du 

troisième pilier en Belgique et en France. 

 

3.2.3.2 France-Belgique : points de convergence et différences 

 

Premièrement, en examinant le fonctionnement respectif du troisième pilier en Belgique et en 

France, on peut observer que la politique répressive contre le dopage échappe plutôt à la 

balkanisation qui prévaut en Belgique en matière d’investissement antidopage de la part des 

fédérations sportives et des autorités gouvernementales. Dans les deux pays, la collaboration 

entre services policiers et douaniers nous a par ailleurs été décrite en termes positifs. Au niveau 

judiciaire au sens strict, différents parquets flamands (e.g. Ieper, Dendermonde, Turnhout) 

mutualisent même leurs ressources en les confiant à un même magistrat mieux à même 

d’assurer le suivi du phénomène. Pourtant, plusieurs obstacles semblent encore se dresser pour 

mener à bien une politique volontariste et efficace en matière de lutte contre les trafics de 

produits dopants. Tout d’abord, le faible niveau d’implication des magistrats fut stigmatisé au 

cours de nos entretiens, particulièrement en France, où le Ministère public manquerait de 

connaissances spécifiques quant aux incriminations propres en matière de dopage. Ce point 

n’est toutefois que le fruit de perceptions subjectives que rien ne permet de confirmer en l’état. 

Plus substantiellement, alors que tant les douanes que les services de police et de gendarmerie 

font état de découvertes relatives à du trafic de produits dopants lors d’enquêtes ne portant au 

départ nullement sur des faits de dopage (trafic commun de drogues, contrefaçons diverses), la 

lutte contre les drogues et celle contre le dopage demeurent encore très cloisonnées. Ceci doit, 

à notre sens, être imputé au fait que le problème du dopage reste encore massivement perçu 

comme une plaie de l’univers sportif plutôt que comme un phénomène social de consommation 

de substances à visée de performance plus générale. 

 

Deuxièmement, assez paradoxalement, il faut sans doute reconnaitre la contribution majeure du 

troisième pilier dans la mise à jour de scandales de dopage, en dépit de moyens plutôt limités 

en comparaison de ceux dont disposent les ONAD. Pour rappel, la division antidopage de 

l’OCLAESP, par exemple, compte ainsi seulement quatre enquêteurs quand l’AFLD emploie 

une soixantaine d’individus. La plupart des grandes affaires de dopage dans le cyclisme national 

et international des deux dernières décennies (Festina, Puerto, Blitz, Mantoue, Cursa) sont 

cependant essentiellement le fait de l’activité policière et douanière dans le domaine, alors 

même que les acteurs de ces institutions se plaignent des conditions et du manque de moyens 

qui leur sont alloués pour mener à bien leurs missions : « Ce n’est peut-être pas toujours 

parfaitement explicite mais je comprends quand même bien que la consigne politique que je 

                                                           
62 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019117516  
63 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618992&categorieLien=id  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019117516
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618992&categorieLien=id
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reçois, c’est de ne pas déranger la communion populaire qu’est le Tour de France. Dans ces 

conditions, quel travail devons-nous faire ? Il faut dire que quand notre propre ministre de 

tutelle déclare que la douane est essentielle mais non prioritaire, il y a de quoi se poser des 

questions sur la volonté politique de faire avancer les choses » (Corentin, douanier). Par 

ailleurs, le cyclisme n’apparait paradoxalement pas comme le cœur de cible des efforts pour 

démasquer les trafics de produits dopants. Les enquêtes sont ainsi bien plus nombreuses dans 

le milieu du fitness ou du bodybuilding (Van de Ven, 2016), si bien que l’on pourrait à nouveau 

se demander si le sport de haut niveau, et a fortiori le sport cycliste professionnel, est une bonne 

porte d’entrée pour appréhender le problème des trafics de produits dopants dont on sait que 

l’usage est loin de se limiter au sport d’élite. 

 

Troisièmement, la Belgique et la France se distinguent dans leur capacité à offrir une vision 

claire de l’activité judiciaire dans le domaine des trafics de produits dopants. En Belgique 

comme en France, dans la mesure où la Police fédérale et l’OCLAESP ont une compétence 

supralocale et spécialisée, ce sont les enquêteurs de ces services qui effectuent le plus souvent, 

le cas échéant, le travail de terrain. En théorie, toute affaire impliquant un trafic de produits 

dopants doit donc leur être communiquée. En conséquence, il est a priori permis de penser que 

la Police fédérale belge et l’OCLAESP ont une vision plus ou moins exhaustive des enquêtes 

réalisées en la matière. La Cellule multidisciplinaire hormones peut ainsi livrer un aperçu plutôt 

précis de l’activité judiciaire. On peut dès lors voir dans l’illustration ci-dessous une synthèse 

du nombre de jugements, de prévenus et de peines d’emprisonnement ou d’amende prononcées 

en Belgique dans des dossiers relatifs au dopage. Ces chiffres concernent toutefois 

principalement des cas de dopage dans le milieu du fitness ou du bodybuilding. 

 

Illustration 12 : Activités judiciaires en matière de dopage (Belgique) 

 

 Nombre de 

jugements et 

arrêts 

Nombre de prévenus Nombre de peines 

d’emprisonnement 

prononcées 

Nombre 

d’amendes 

2007 30 43 6 15 

2008 44 64 24 28 

2009 39 83 23 24 

2010 40 75 7 43 

2011 33 64 29 29 

2012 30 58 15 27 

2013 55 92 38 59 

2014 34 54 23 61 

 

Source : PJF 

 

Selon ses propres dires, la Police judiciaire fédérale ne fut en revanche amenée à traiter « que » 

quatorze affaires de dopage dans le cyclisme entre 2000 et 2012 alors que le cyclisme apparait 

pourtant souvent comme l’exemple-type de discipline sportive associée au dopage. Par ailleurs, 

les quatorze dossiers ouverts au cours de cette période ne concernent, d’une part, souvent qu’un 

nombre très limité de protagonistes et, d’autre part, ne débouchent souvent que sur des 

condamnations mineures. Ainsi, parmi les deux plus gros dossiers que nous avons pu examiner, 

l’un s’est soldé par un acquittement général pour les dix-neuf prévenus (La Libre, 2013) et 

l’autre, impliquant trente-deux prévenus mais dont seulement quinze ayant un lien avec le 

cyclisme, ne déboucha sur aucune peine de prison mais seulement sur des amendes. 
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Comme déjà explicité (cf. 2.3.2.3), la situation est beaucoup plus floue en France. En réalité, 

les données statistiques sur le dopage sont très compliquées voire impossibles à obtenir, 

compliquant ainsi sensiblement la vision que l’on peut avoir de l’activité policière dans le 

cyclisme. Dans ses propres rapports d’activités, l’OCLAESP précise ainsi que l’outil statistique 

judiciaire « permet difficilement de déterminer le nombre d’infractions relevées par la 

gendarmerie dans le domaine du dopage » (e.g. OCLAESP, 2012 : 47). Selon que l’individu 

sur lequel portent les incriminations pénales sera ou non affilié à une fédération sportive, les 

règles qui lui sont applicables diffèrent. Le trafic de produits dopants peut en effet tomber sous 

le coup du Code de la santé publique ou du Code du sport mais seules les infractions au dernier 

bénéficient d’un identifiant pour les statistiques. Or, « malheureusement, souvent, l’infraction 

retenue se réfère au code de la santé publique et sort ainsi des statistiques propres au dopage. 

(…) Dans ces conditions, les chiffres (…) ne sont pas représentatifs du phénomène. 

Extrêmement faibles, ils ne se prêtent que difficilement à une interprétation statistique » 

(OCLAESP, 2012 : 47) de telle sorte qu’il nous est impossible de donner une image, même 

imprécise, de l’ampleur de l’activité judiciaire française en matière de lutte contre le dopage. 

On peut encore lire dans le rapport sénatorial de 2013 sur l’efficacité de la lutte contre le dopage 

qu’au regard des statistiques du casier judiciaire, « il apparaît bien que les incriminations 

relatives au dopage sont relativement peu mobilisées » (Sénat français, 2013 : 72), le rapport 

précisant encore que parmi les condamnations prononcées en matière de substances vénéneuses, 

« certaines relèvent probablement de faits de dopage, sans qu’il soit aujourd’hui possible de le 

quantifier » (p.75). La commission d’enquête sénatoriale préconisait dès lors la création d’un 

moyen pour pouvoir « identifier au sein des statistiques relatives aux infractions ayant donné 

lieu à condamnation les cas relevant de faits de dopage » (p.75). Spécifiquement sur le cyclisme, 

on peut donc dire qu’en Belgique, l’accès aux données est relativement aisé mais que la matière 

est famélique alors qu’en France, la matière est vraisemblablement plus fournie mais c’est 

l’accès à celle-ci qui est très compliqué. 

 

Quatrièmement, sur un plan peut-être plus subjectif, malgré les résultats parfois atteints par les 

autorités judiciaires dans la lutte antidopage, nous avons parfois été étonnés du niveau de 

maîtrise plutôt moyen du milieu cycliste par les enquêteurs en charge de la problématique du 

dopage. Ceci est sans doute explicable dans la mesure où l’activité policière ne se concentre 

pas prioritairement sur le cyclisme mais deux anecdotes, l’une s’étant déroulée en Belgique, 

l’autre en France, méritent à notre sens d’être rapportées ici. La première eut lieu dans le bureau 

de certains enquêteurs d’un service de police national. Ce jour-là, nous abordions les 

possibilités de suivi policier de médecins « connus » dans le milieu pour être de possibles voire 

patentés dopeurs. Assez innocemment et, peut-être maladroitement, nous citons les noms de 

trois médecins qui reviennent très régulièrement dans les conversations avec des coureurs, des 

suiveurs du cyclisme, etc. A notre grande surprise, les enquêteurs semblaient n’avoir jamais 

entendu le nom d’un des médecins que nous venions de citer. Nous espérons et pensons que 

cela n’a pas ensuite porté préjudice à ce médecin mais, de la part d’une unité spécialisée dans 

la lutte contre les fournisseurs ou les préconisateurs de dopage, ne jamais avoir entendu d’un 

médecin qui est apparu être le médecin d’environ la moitié de nos interviewés ne manquait pas 

de surprendre. La seconde anecdote présente des aspects similaires. Ce jour-là, nous nous 

trouvons au siège d’une ONAD pour y réaliser un entretien. S’y présentent deux enquêteurs 

que nous connaissions bien et que nous saluons assez naturellement. L’un s’avance alors et 

nous montrant la photo d’un individu sur son smart-phone, nous demande sans avoir l’air de 

plaisanter si nous connaissons son nom car les enquêteurs ont reçu « une info le concernant ». 

Sans pour autant estimer que répondre à la question exposerait fondamentalement notre 
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neutralité, nous optons très rapidement pour une attitude de retrait, laissant l’enquêteur dans 

l’expectative. La photo, que nous avions immédiatement identifiée, était en réalité celle d’un 

médecin d’équipe à la réputation assez sulfureuse dans le cyclisme international. Les deux 

événements s’étant succédé de façon assez rapprochée, nous avions émis l’hypothèse d’un 

niveau de connaissance des protagonistes du marché du dopage dans le cyclisme plutôt 

circonscrit. Nous n’avons jamais vraiment été confrontés par la suite à des éléments permettant 

d’infirmer cette hypothèse. 

 

Enfin, cinquièmement, l’activité du troisième pilier se caractérise, tant en Belgique qu’en 

France, par sa capacité à mutualiser à l’échelon international les efforts déployés sur le plan 

national. Il en va ainsi, de façon importante, de la participation, depuis 2009, des polices et des 

douanes des deux pays aux opérations Pangea64, coordonnées par Interpol et l’Organisation 

Mondiale des Douanes, qui visent, une semaine par an, la criminalité pharmaceutique au niveau 

mondial. L’opération Pangea en était en 2015 à sa huitième édition, qui a mobilisé les acteurs 

judiciaires de 115 pays et qui a conduit à la saisie de plus de 20 millions de médicaments 

contrefaits ou illégaux pour un montant supérieur à 81 millions de US$, à l’ouverture de 429 

enquêtes de par le monde, à 156 arrestations et à la fermeture de 2410 sites Internet de vente 

illégale de médicaments. Dans la mesure où la grande majorité des produits dopants sont des 

médicaments, il va de soi que ce type d’opérations contribue grandement à la lutte contre les 

trafics de produits dopants dans le monde. Les contrôles douaniers, qui transcendent 

complètement l’approche ou la lecture « sportive » de la problématique du dopage en se 

focalisant sur la marchandise plutôt que sur l’utilisateur, participent ainsi de façon substantielle 

au changement de paradigme de la lutte antidopage. Le niveau des saisies douanières constitue 

par ailleurs un indicateur intéressant de l’activité commerciale globale en matière de dopage, 

même si elle n’offre que peu de perspectives de compréhension pour l’analyse des ressorts du 

marché du dopage dans le cyclisme. A la lecture des données douanières suisses – la douane 

judiciaire fédérale est en effet connue pour son activité en matière de lutte contre le dopage et 

pour la qualité de sa base de données statistiques – et en extrapolant sur base du chiffre des 

saisies, on en arrive à la conclusion que le total des produits dopants importés en Suisse serait 

susceptible d’alimenter l’ensemble des habitants d’une ville comme Lausanne, la quatrième 

ville helvétique (Pasche & Marclay, 2011). L’action douanière s’inscrit ainsi pleinement dans 

une perspective de protection de la santé publique. Cette dernière représente assurément l’un 

des moteurs de la lutte antidopage, même si une série d’autres enjeux parfois plus complexes 

et peut-être moins avouables se tapissent également derrière les efforts des différents acteurs de 

l’antidopage. C’est cette question que la suite de ce chapitre se propose d’examiner en détail. 

 

3.3 Des fondements de la lutte contre le dopage 
 

On prête souvent au sport des valeurs de dépassement de soi, des vertus morales et des principes 

éthiques. Il réconcilierait hédonisme et ascétisme et comporterait des qualités socialisatrices 

(Attali, 2004). Le sport est donc porteur d’enjeux divers et tout ce qui est susceptible de brouiller 

son image peut potentiellement faire l’objet de réactions de la part des autorités en charge de la 

politique sportive. Dans ce contexte, les raisons de combattre le dopage peuvent apparaître 

comme multiples. Tolleneer & Schotsmans (2013) identifient ainsi cinq niveaux d’arguments 

pour condamner ou défendre le recours au dopage : 1) le rapport à soi ; 2) le rapport à l’autre ; 

3) le rapport au sport ; 4) le rapport à l’image du sport ; 5) le rapport à la nature humaine. 

Concrètement, la lutte antidopage se fonderait donc sur le fait que le dopage : 1) menace la 

                                                           
64 http://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Operations/Operation-Pangea  
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santé de l’athlète ; 2) est une atteinte à la loyauté due aux adversaires ; 3) porte atteinte à l’esprit 

du sport ; 4) offre à voir des modèles négatifs, particulièrement aux yeux de la jeunesse ; 5) 

désacralise la nature humaine. Si le dernier fondement est moins traditionnel, les quatre 

premiers niveaux sont également cités, de façon plus ou moins similaire, par d’autres auteurs 

(e.g. Preston & Szymanski, 2003 ; Stewart & Smith, 2008). Dans cette section, nous 

rassemblons toutefois ces fondements en deux grands blocs, que nous hiérarchisons dans un 

second temps. Le premier a trait à la protection de la santé. Le second à la défense de l’éthique 

sportive, qui peut être analysée à un double niveau : interpersonnel et institutionnel. Quelles 

qu’elles soient, ces catégorisations permettent néanmoins de n’appréhender que les 

justifications qui sous-tendent officiellement la lutte contre le dopage. A côté de ces fondements 

officiels, notre analyse isole alors trois fonctions davantage « officieuses » de la lutte 

antidopage : une fonction économique, une fonction morale et une fonction politique. Notre 

propos est alors de soutenir que ce sont les enjeux officieux qui déterminent en réalité la 

mobilisation des arguments officiels pour orienter la lutte antidopage. 

 

3.3.1 Des fondements officiels 
 

Dans cette partie, nous identifions et synthétisons d’abord brièvement les deux grands pôles 

autour desquels s’articule la légitimation officielle de la lutte antidopage : la protection de la 

santé des athlètes et la sauvegarde de l’éthique sportive. Nous hiérarchisons ensuite ces deux 

fondements en montrant que la façon dont la lutte antidopage est conduite accrédite l’idée d’une 

primauté des considérations éthiques.  

 

3.3.1.1 Protéger la santé des athlètes 

 

Officiellement, la protection de la santé des athlètes est à n’en point douter un objectif majeur 

affiché par la lutte antidopage. 

 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce chapitre relative à l’évolution de la 

régulation du dopage sportif, c’est d’abord par le prisme de la santé que, dans les années 1950 

et 1960, le dopage fut véritablement problématisé sur le plan public. L’enjeu sanitaire 

apparaissait par ailleurs explicitement dans les premières définitions officielles du dopage qui 

furent données à cette époque, tout comme il fut au cœur des motivations présidant à l’adoption, 

dès 1965 en Belgique et en France, des premières lois nationales incriminant pénalement 

l’usage de produits dopants. Nous ne revenons toutefois pas sur ces différents points 

précédemment exposés. 

 

L’analyse des objectifs et des activités mises en œuvre par les trois piliers de l’antidopage 

montre assez clairement le fait que la préoccupation pour la santé des sportifs a en réalité nourri 

toute la politique antidopage des années 1960 à nos jours. Dans le cadre de ce travail, nous 

retenons quatre éléments concrets pour illustrer le propos. 

 

Tout d’abord, nous l’avons déjà évoqué, la possible mise en danger de la santé du sportif est un 

des trois critères retenus par l’AMA pour décider si une substance ou une méthode doit figurer 

sur la liste des interdictions (WADC, art. 4.3). On ne peut ainsi nier qu’il s’agisse d’une 

préoccupation au cœur du principe même de lutte contre le dopage. Néanmoins, signalons que 

dans la mesure où il ne s’agit que d’un des trois critères et que la condition pour qu’un produit 

soit sur la liste est que deux des trois critères soient rencontrés, il est donc en théorie possible 



116 
 
 

que certains produits ou procédés de dopage figurent sur la liste sans qu’aucun danger pour la 

santé de l’individu n’ait été identifié. 

 

En deuxième lieu, tant les institutions sportives que les ONAD – au-delà des propos tenus lors 

de nos entretiens par ses responsables, confirmant la visée en partie sanitaire de leur 

engagement – ont développé dans un passé récent des programmes et des outils préventifs 

destinés à sensibiliser les sportifs aux dangers présumés des pratiques de dopage. Au sein de la 

sphère sportive, on peut ainsi dénombrer diverses initiatives. Les fédérations cyclistes 

nationales (FFC, FCWB, WBV), d’une part, organisent toutes à intervalles plus ou moins 

réguliers des sessions d’information dans le but de conscientiser les coureurs aux risques 

sanitaires (mais aussi disciplinaires voire judiciaires) associés au dopage. En tant que fédération 

internationale, l’UCI, d’autre part, a jugé bon d’élaborer en 2009 un programme éducatif 

interactif (Vrai Champion ou Tricheur ?) conçu pour les coureurs de tous niveaux et leur 

entourage. De son côté, le mouvement olympique soutient également les initiatives des 

fédérations. Ainsi, le Comité National Olympique du Sport Français (CNOSF) a réalisé la 

mallette ‘Le Sport pour la Santé’ en collaboration avec l’AFLD et le Ministère de la Jeunesse 

et des Sports afin de « sensibiliser les jeunes sportifs et l’ensemble des acteurs constituant son 

environnement aux bonnes pratiques du sport et à la prévention contre le dopage ». En 

Belgique, le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a lui aussi produit différents outils 

voulus didactiques pour conscientiser le public sportif aux dangers du dopage, dont le livret 

‘Sport zonder doping’ (Le Sport sans dopage), dont Constandt (2013 : 71) relève que l’édition 

se fit en partenariat avec le laboratoire Janssen Pharmaceutica. Au sein de la sphère publique, 

les ONAD ont également réalisé, ces dernières années, des brochures et autres matériaux 

pédagogiques censés contribuer à la prévention du dopage et mettre en garde contre les risques 

sanitaires qu’encourraient les individus tentés par la prise de produits dopants. Relevons ainsi 

le livret ‘Ma victoire, c’est sans dopage’, réalisé par la cellule antidopage de la Communauté 

française de Belgique, ou encore la campagne ‘Wie sport, moet weten waar de lijn ligt’ (« Qui 

fait du sport doit savoir où se trouve la limite »), mise en œuvre par son équivalent flamand. De 

part et d’autre, des réalisations concrètes voient ou ont donc vu le jour au nom d’une volonté 

affichée de protéger la santé des sportifs. 

 

Troisièmement, dans le cas spécifique du cyclisme, il faut noter que l’UCI manifesta un intérêt 

accru pour le problème du dopage à la fin des années 1980 et au début des années 1990 à la 

suite d’une série de décès, principalement en Belgique et aux Pays-Bas, imputés à l’apparition 

et à la diffusion rapide de l’usage d’EPO dans le peloton (Lopez, 2011 ; Waddington & Smith, 

2009 : 130). Lorsque l’UCI décida ensuite de fixer une limite de 50 au taux d’hématocrite et 

d’interdire, en conséquence, le départ à tout coureur présentant un taux supérieur, ce fut 

également au nom de la santé et du risque d’artère bouchée associé à une trop forte 

concentration de globules rouges, qui assurent le transport d’oxygène et dont l’EPO peut 

stimuler la production, dans le sang. C’est ainsi que Hein Verbruggen, à l’époque président de 

l’UCI (cité par Waddington & Smith, 2009 : 225), justifiait l’action de sa fédération : « You can 

have long, intellectual discussions about why you have to forbid EPO but accept riders training 

at altitude, which has exactly the same effect. The bad thing is the risk, the danger… You limit 

the risk by saying ‘Wait a moment, we’re not going to worry if it’s EPO, an oxygen chamber or 

altitude training, if your hematocrit level is over 50, you don’t start’ ». Là encore, c’est bien 

officiellement un impératif de santé qui détermina certaines décisions de la part de l’UCI. 

 

Enfin, au sein du troisième pilier, la référence à la santé publique est également explicite dans 

la justification de l’investissement des services policiers, douaniers ou judiciaires dans la lutte 
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contre le dopage. Ainsi, en Belgique, dans les rapports annuels d’activités publiés par la Cellule 

multidisciplinaire hormones, le magistrat d’assistance du Parquet général en charge de la 

problématique du dopage ne manque pas de souligner qu’il faut en « découdre » avec ceux qui 

agissent « au détriment de la santé de la population », précisant que « la nocivité de ces produits 

n’est pas à sous-estimer » (CMH, 2007 : 2, 30). Même son de cloche en France où la 

dénomination même de l’organe chargé de la lutte contre le trafic de produits dopants (Office 

Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique) contient 

explicitement cette référence à la santé, inscrivant de facto la lutte contre le dopage dans une 

visée sanitaire. Enfin, à l’échelon international, les opérations Pangea, menées par Interpol pour 

lutter contre la criminalité pharmaceutique en ligne, sont également justifiées en interne par le 

désir de protéger ceux qui « jouent avec leur santé »65. 

 

Il ne fait donc aucun doute que la protection de la santé des sportifs constitue un objectif officiel 

pour l’ensemble des parties prenantes de la lutte antidopage. 

 

3.3.1.2 Sauvegarder l’éthique sportive 

 

La rhétorique, assez large, autour de l’éthique sportive – garantir une égalité entre compétiteurs, 

démasquer les tricheurs, promouvoir le fair-play, etc. – constitue la deuxième grande catégorie 

d’arguments incontournables avancés par les promoteurs et les tenants de la lutte contre le 

dopage pour justifier leur combat. Historiquement, il s’agit même, nous l’avons vu, de la raison 

d’être des premières marques d’intérêt pour la question avant que le phénomène ne soit 

véritablement problématisé, dans les années 1950 puis 1960, au départ d’une préoccupation 

sanitaire. Néanmoins, toutes les premières définitions données au dopage à cette époque, ainsi 

que l’ensemble de celles qui suivront ultérieurement, font référence à cette dimension. La lutte 

antidopage reposerait ainsi selon Albert, un responsable de l’AMA que nous avons interrogé, 

sur « un droit opposable consistant à garantir le droit de chaque sportif de participer à une 

compétition équitable ». L’argument de l’éthique doit néanmoins s’apprécier, en pratique, à un 

double niveau : interpersonnel, d’une part, et institutionnel, d’autre part. 

 

Au niveau interpersonnel, ce qui est officiellement en jeu, c’est le principe de loyauté dû à 

l’adversaire. On retrouve ainsi cette perspective dans un des trois critères élaborés par l’AMA 

pour classer une substance ou une méthode sur la liste des interdictions. En effet, est considérée 

comme dopage toute initiative améliorant de façon jugée indue la performance sportive. Le 

dopage est alors condamné en ce qu’il serait un moyen de prendre un avantage déloyal sur 

l’adversaire. Ce thème est extrêmement commun dans le discours de l’antidopage. On le 

retrouve dans la rhétorique et le choix du slogan (Play True) de l’AMA (Van de Ven & 

Mulrooney, 2013) mais aussi dans l’intitulé des campagnes ou des instruments mis en place par 

l’UCI et les ONAD (Vrai Champion ou Tricheur ?/ Ma victoire, c’est sans dopage/ Wie sport, 

moet weten waar de lijn ligt). La condamnation du dopage au nom du fait qu’il confèrerait un 

avantage sur l’adversaire peut néanmoins surprendre puisqu’il est évident que le sport, dans son 

ensemble, repose précisément sur la recherche d’avantages sur les autres. Il faudrait par 

conséquent faire la différence entre les avantages déloyaux, dès lors jugés illicites, et les 

avantages loyaux, donc autorisés. Ceci tend à illustrer la déjà mentionnée labeling theory, 

autrement dit que sont déviants les comportements dont on dit qu’ils sont déviants (Becker, 

1985). En effet, les sportifs cherchent continuellement tous les moyens pour améliorer leurs 

performances et ainsi prendre une avance sur leurs adversaires (Black & Pape, 1997). Ceci est 

                                                           
65 http://www.interpol.int/fr/News-and-media/News/2015/N2015-082  
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vrai de la recherche de nouvelles techniques d’entraînement, de la volonté d’utiliser des 

équipements toujours améliorés (matériel, vêtements) ou encore du développement d’une 

alimentation toujours plus au service de la performance. Quelle est dès lors, partant de ce 

principe, la réelle spécificité du dopage, dont la condamnation semble ne reposer, sur le strict 

plan de l’éthique sportive, que sur le fait que certaines instances l’ont préalablement catégorisé 

comme étranger à ce qui constitue les limites acceptables de la recherche de performance ? 

 

Au niveau institutionnel, il également fréquent d’entendre que le dopage serait une 

transgression des « valeurs du sport » (Tolleneer & Schotsmans, 2013). L’AMA identifie en 

effet l’atteinte à l’esprit sportif comme le troisième critère permettant de classer un produit 

déterminé dans la catégorie des produits dopants. Malgré tout, il est particulièrement difficile 

de saisir ce qu’il y a lieu de comprendre exactement par des notions comme « l’esprit du sport » 

ou « le fair-play » (Mazanov & Connor, 2010). D’après Møller (2009: 14), il s’agirait 

essentiellement de concepts « that mean no more in sport than they do in the world outside 

sport. To talk of the spirit of sport is, in other words, to talk of a notion that apparently has no 

foothold in reality, one that describes what idealists might wish it to be ». A rebours d’une 

conception idéaliste du sport et malgré la difficulté de définir ce que seraient ces « valeurs du 

sport », plusieurs travaux issus d’un courant de pensée critique du sport et du mouvement sportif 

analysent d’ailleurs le dopage non comme une transgression de valeurs sportives mais 

l’inscrivent au contraire dans la continuité de celles-ci (e.g. Savulescu et al., 2004 ; Tamburrini, 

2006 ; Volkwein, 1995). Mauron (2011) se demande ainsi si le dopage n’est pas « l’esprit du 

sport » dès lors que le principe d’action du sport de compétition serait « l’impératif de gagner 

à tout prix ». On peut toutefois dire qu’en dépeignant des compétiteurs sportifs qui n’auraient 

comme loi que celle de leurs intérêts, ces analyses méconnaissent ou sous-estiment la 

complexité des représentations du sport et de la compétition sportive par ses acteurs. 

 

Enfin, on peut ranger dans les considérations (bio) éthiques – bien que dépassant le seul cadre 

de l’éthique sportive – l’idée selon laquelle le dopage désacraliserait l’humain en repoussant 

sans cesse ses limites naturelles (Tolleneer & Schotsmans, 2013). Le débat sur le dopage 

génétique illustre ainsi très bien cette discussion (e.g. Miah, 2004 ; Perez Trivino, 2011 ; 

Schneider & Rupert, 2009). 

 

En toute hypothèse, il ne fait donc non plus ici aucun doute que la sauvegarde du concept, aussi 

fourre-tout soit-il, de l’éthique sportive justifie officiellement la nécessité de réguler le dopage 

sportif. 

 

3.3.1.3 Le primat du fondement éthique ? 

 

Plusieurs éléments empiriques tendent à accréditer l’idée selon laquelle les préoccupations 

sanitaires cèdent le pas devant les considérations d’ordre plus spécifiquement sportif à l’heure 

d’établir les grandes orientations de la politique antidopage. 

 

Tout d’abord, il est assez surprenant de constater qu’alors qu’un vaste consensus se dégage à 

présent pour reconnaître que le dopage est aujourd’hui plus préoccupant dans le sport amateur 

que dans le sport professionnel, les sportifs professionnels restent assez largement sur-contrôlés 

par rapport aux amateurs. Des études empiriques montrent en effet que la prévalence du dopage 

a tendance à diminuer au fur et à mesure qu’augmente le niveau de compétition (Pitsch & 

Emrich, 2012 ; Pitsch, Emrich & Klein, 2007). Toutefois, ces analyses restent sans véritable 

effet sur les décisions relatives à la répartition des contrôles. On pourrait rétorquer que les 
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décideurs en matière d’organisation des contrôles n’ont pas connaissance de ces études 

scientifiques. Toutefois, qu’elle soit le fruit d’intuitions ou de connaissances assises sur le plan 

scientifique, la position des responsables de l’antidopage est assez unanime : 

« Parmi les coureurs du top, je pense vraiment que la situation est meilleure qu’il y a 

quelques années. Je continue à penser que le dopage existera toujours mais on peut 

quelque part dire que tant qu’ils utilisent les produits sous contrôle médical, avec des 

risques limités pour la santé, ça va encore. Par contre, dans les courses ‘masters’ (= 

coureurs amateurs), c’est affreux, c’est vraiment n’importe quoi. Je ne sais pas 

exactement ce qu’ils prennent ni comment ils arrivent à se procurer leurs produits mais 

aujourd’hui le vrai problème, il est là-bas ». (Grégoire, responsable ONAD) 

 

Il est assez singulier de noter qu’aucun texte officiel ne fixe pourtant de proportions précises à 

respecter pour la répartition des contrôles antidopage. En Belgique, l’article 20 du décret 

antidopage de la Communauté française indique, par exemple, que des contrôles antidopage 

doivent être réalisés auprès des sportifs de tous niveaux, une partie significative des contrôles 

devant toutefois être réservés aux sportifs d’élite et de haut niveau. En Belgique francophone 

comme néerlandophone, la majorité (70%) des contrôles sont ainsi réalisés dans le sport 

professionnel. Assez logiquement toutefois, au nom de l’intérêt pour la santé publique, dont il 

est dit qu’elle justifie la lutte contre le dopage, il semblerait approprié de cibler en priorité les 

niveaux de compétition où l’on suspecte les pratiques de dopage d’être les plus présentes.  

« Jusqu’en 2004, quand on dépendait du Ministre de la Santé Publique, on testait 50/50 

puis en 2005, quand la lutte antidopage est passée dans le giron du Ministre des Sports, 

on est monté jusqu’à 90% de contrôles chez les professionnels. Depuis 2008, on est à 

70%. En fait, pour notre ministre, on a plus de visibilité si on va contrôler les 

professionnels ». (Dominique, responsable ONAD) 

 

Dès lors que la compétence de lutter contre le dopage est confiée au Ministère des Sports plutôt 

qu’au Ministère de la Santé Publique, il semble difficile d’interpréter autrement ce qui résonne 

comme un aveu politique : le dopage n’est aujourd’hui pas (ou plus) prioritairement 

problématisé comme une question de santé publique. En Belgique, la donne est relativement 

simple : la lutte contre le dopage est organiquement confiée aux Ministres des Sports. En 

France, elle l’est déjà moins dans la mesure où l’AFLD est une agence indépendante. L’AFLD 

est toutefois financée en grande partie grâce à une subvention du Ministère de la Jeunesse et 

des Sports. Cette dévolution actuelle des compétences sur le plan politique traduit par 

conséquent une certaine approche philosophique de l’antidopage. Celle-ci priorise les contrôles 

sur les athlètes de très haut niveau au détriment de ceux sur les amateurs, pourtant considérés 

comme étant plus exposés aux risques sanitaires. Exclusivement tournée vers les 

professionnels, l’approche antidopage du pilier sportif, principalement de l’UCI, souffre en 

revanche moins de discussion puisqu’il est relativement attendu d’une fédération sportive, qui 

plus est internationale et qui a pour mission la promotion de son sport à l’échelle mondiale, 

qu’elle tente de présenter la meilleure image possible de ses segments les plus exposés au 

public. 

 

Par ailleurs, malgré des initiatives diverses, la pauvreté, tant sur le plan symbolique que 

financier, des programmes de prévention et d’éducation à la santé, plus particulièrement encore 

au sein des ONAD, résonne là aussi comme une démonstration de l’intérêt secondaire accordé 

par les décideurs politiques à la question de la santé publique dans la gestion du dopage sportif. 

« Cette année, c’est simple, il n’y a pas de budget pour la prévention. Contrôler les 

athlètes nous coûte trop d’argent. On a déjà fait des actions pour la prévention mais en 
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fait, je pense que tout le monde sait que ça ne sert à rien. On fait ça uniquement pour 

se donner bonne conscience. En plus, parmi les parrains sportifs qui étaient envisagés 

pour la campagne, j’avais rendu un avis défavorable sur certains car on pense qu’ils 

sont chargés. Mais les politiques n’ont rien voulu savoir car pour eux, c’était plus 

porteur d’avoir de grands noms ». (Dominique, responsable ONAD) 

 

« Il faut dire aussi qu’on est déjà content que les gens fassent du sport. On fait passer 

des messages qu’il faut faire de l’exercice physique, etc. On ne va pas commencer à les 

embêter avec de la lutte antidopage ». (Lilian, responsable ONAD) 

 

En ce sens, l’articulation de la santé et de l’éthique dans la justification de la lutte antidopage 

conduit à se poser la question de savoir si la santé publique n’apparait pas d’une certaine façon 

comme le bras armé de l’éthique sportive. L’enjeu de légitimation des mesures antidopage 

invasives pour la vie privée des sportifs offre une piste de réflexion pour ce propos. En effet, si 

on les considère généralement comme « fondamentaux », ces droits individuels ne sont pas 

toujours intangibles et peuvent se voir restreints pour des impératifs d’intérêt public. Le cas 

échéant, la fin doit cependant justifier les moyens, posant dès lors la question de la 

proportionnalité. En effet, plus l’intérêt social à protéger est fort, plus il apparaîtra admissible 

de réduire le champ d’application de certains droits fondamentaux. En matière de lutte contre 

le terrorisme, il pourra ainsi être admis que ces droits puissent être limités car des intérêts 

supérieurs sont en jeu. La situation est néanmoins déjà beaucoup plus complexe en matière de 

lutte contre le hooliganisme (Tsoukala, 2010). Dans le cas qui nous préoccupe ici, la lutte contre 

le dopage constitue-t-elle un intérêt social suffisant ? Si l’on conçoit avant tout le dopage 

comme une atteinte au fair-play et comme une menace planant sur l’esprit de la compétition 

sportive, il est probable que la lutte contre le dopage ne puisse légitimer des restrictions aux 

droits fondamentaux (Collomb, 2012). Il en va en revanche différemment si l’on définit de 

façon substantielle la lutte antidopage en termes d’enjeux sanitaires. Dans ce cas, les dangers 

pesant sur les individus pourraient justifier le traitement qui leur est réservé. Néanmoins, si la 

santé n’apparait pas ou plus comme le déterminant principal de la lutte antidopage, on peut 

alors se poser la question de savoir si l’invocation de la santé publique n’a pas quelque part 

pour fonction de justifier une série de restrictions aux droits fondamentaux supérieures à celles 

que la seule préoccupation sportive pourrait permettre. En conséquence, si la santé n’apparait 

pas comme le principal moteur de la lutte contre le dopage mais que celle-ci semble au contraire 

plutôt inspirée par des enjeux liés à l’évolution de la sphère sportive, comment interpréter la 

mobilisation des arguments officiels ? Cette discussion fait l’objet de la section suivante. 

 

3.3.2 Des fondements officieux 
 

Derrière les fondements éthiques et sanitaires généralement invoqués pour justifier la lutte 

contre le dopage, d’autres considérations entrent en ligne de compte. Plus précisément, trois 

fonctions nous semblent déterminer l’investissement des acteurs et des institutions dans le 

combat contre le dopage. Nous les présentons ici en illustrant notre propos de nombreux 

exemples concrets. Nous démontrons ainsi que le recours à des arguments éthiques cache en 

réalité essentiellement des intérêts économiques. Nous illustrons ensuite le fait que la 

préoccupation des autorités publiques et sportives pour la santé des sportifs mais aussi pour 

certains aspects éthiques masque une conception essentiellement moraliste du sport et de la 

société. Nous proposons enfin une analyse fonctionnaliste de la lutte antidopage en avançant 

l’idée selon laquelle cette dernière peut à certains égards s’apparenter à un outil politique au 

service de l’idéologie libérale. 
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3.3.2.1 La fonction économique 

 

Comme nous le verrons dans le quatrième chapitre, le dopage est peut-être avant toute chose 

un poil à gratter économique pour l’institution sportive. Comme le soulignent Waddington et 

Smith  dans la partie de leur ouvrage consacrée à l’analyse du cyclisme sur route (2009), 

l’évolution, ces dernières années, du microcosme cycliste dans son rapport au dopage repose 

moins sur la réhabilitation de la valeur éthique en tant que telle qu’elle est une réponse concrète 

à un environnement économique changeant, notamment marqué par le retrait de nombreux 

sponsors suite à la multiplication des scandales à partir de la fin des années 1990. Entre 2005 

et 2012, pas moins de 53 des 92 équipes cyclistes professionnelles qui ont roulé au moins une 

année dans le peloton ont ainsi perdu leur sponsor, dont 41 dans les deux premières années 

(Aubel & Ohl, 2015). L’économie du sport, à tout le moins celle du cyclisme, est une économie 

fragile dans la mesure où les équipes dépendent d’un sponsor principal, qui porte l’équipe le 

temps du sponsoring. Pour une société qui aurait un client unique, la question de la viabilité se 

poserait avec acuité. Dans l’univers du cyclisme, cette incertitude est permanente. Elle l’est 

d’autant plus qu’aujourd’hui, la répétition des scandales de dopage ayant poussé les sponsors à 

prendre des précautions. Ainsi, selon le dirigeant d’une entreprise présente dans le cyclisme 

depuis plus de dix ans, « le message est très clair : si aujourd’hui on devait démontrer qu’il y 

a un dopage organisé dans l’équipe, notre contrat de sponsoring s’arrêterait instantanément » 

(Martial, sponsor). La donne est la même chez ce sponsor d’une équipe continentale 

professionnelle qui accole son nom au cyclisme depuis moins de cinq ans : « On sait que la 

publicité qu’on a avec l’équipe est énorme. A chaque course, on essaie d’avoir des échappés, 

que nos coureurs montrent le maillot et pour l’instant, on est très content. Mais on veut éviter 

qu’on puisse associer notre société à du dopage, alors si c’était le cas, on se retirerait tout de 

suite, ça c’est clair. D’ailleurs moi, en tant que manager financier, je suis très présent avec 

l’équipe et tout le monde connait très bien notre position » (Hector, sponsor). 

 

Parce que les scandales à répétition forment aujourd’hui un obstacle à l’investissement pour des 

sociétés désireuses de s’impliquer dans le parrainage sportif, l’univers cycliste a cru bon 

d’entamer une tentative de réhabilitation de sa crédibilité déliquescente. Parvenir à restaurer 

une image de sport intègre est par conséquent une nécessité économique. Une marche forcée 

dans une opération de survie. Une manœuvre à la rescousse de l’emploi. L’attention accordée 

à l’éthique traduit-elle dans ce contexte autre chose que l’essai d’instrumentalisation d’un 

concept à forte valeur marchande ? 

« Il faut lutter contre le dopage pour la survie de notre sport. En ce moment, il y a plus 

de cent coureurs qui n’ont pas de contrat pour l’année prochaine. Tu te rends compte ? 

C’est le dopage qui est responsable de ça. Tous ces scandales font peur aux sponsors. 

Ils se disent que ça pourrait arriver chez eux. Aujourd’hui, on a besoin d’une meilleure 

image. Autrement, bientôt, il n’y aura plus personne pour investir dans le vélo. Si jamais 

on en arrive là, ça voudra dire qu’on n’aura pas été capable de le sauver, et ça je ne le 

veux pas ». (Antoine, directeur sportif) 

 

Comme nous le verrons également ultérieurement, la création en 2007 du Mouvement Pour un 

Cyclisme Crédible (MPCC) est totalement à situer dans cette perspective d’un milieu dont 

certains éléments prennent la mesure que la rédemption ne peut venir que par le salut (Fincoeur, 

2015). L’emploi de l’adjectif ‘crédible’ est d’ailleurs à ce titre très symbolique des enjeux 

consistant à promouvoir une approche « éthique » du cyclisme. L’analyse d’un passé pas si 

ancien indique en effet que la problématique du fair-play n’émerge pas naturellement dans le 
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cyclisme et que, si les pratiques pharmacologiques ont longtemps fleuri sans que soient signalés 

d’éventuels manquements au code de bonne conduite du sport cycliste, le soudain appel aux 

valeurs d’une méritocratie reconstituée survient bien sous l’influence d’événements extérieurs 

ayant agi comme un ensemble de contraintes pesant sur des institutions et des acteurs mal 

préparés à affronter la tempête qui allait en partie les emporter. Plusieurs éléments empiriques, 

développés plus loin dans ce travail, permettent également d’affirmer que la lutte antidopage 

est aujourd’hui, pour les institutions sportives, avant tout une entreprise devenue nécessaire par 

un concours de circonstances et par les mutations d’un environnement économique auquel il 

convient de s’adapter pour survivre et se développer. Comme le résume un membre de l’UCI : 

« La lutte antidopage, c’est un coût d’opération. La contribution au passeport 

biologique pour une équipe du World Tour, c’est 120000€. Quand tu as un budget de 

20 millions d’euros, mettre moins de 1% pour sécuriser ton business, ce n’est pas grand-

chose. Je pense en fait que si on insistait un peu, aucune équipe ne serait contre le fait 

de payer plus. C’est comme les portiques de sécurité dans les aéroports. Ça coûte cher 

mais si tu n’as pas ça, le secteur aéronautique s’écroule. La lutte antidopage, c’est 

pareil. Dans un sport attaqué comme l’a été le cyclisme, tu dois donner des garanties à 

l’extérieur » (Noël, responsable à l’UCI). 

 

La dimension économique de la lutte antidopage ne touche cependant pas que l’organisation 

interne du milieu sportif. Car si lutter contre le dopage par le truchement de l’éthique est 

salutaire sur le plan économique pour l’UCI – dont un objectif primordial est la promotion 

commerciale du cyclisme à l’échelle mondiale ; or, comment encourager au mieux la diffusion 

d’une pratique fragilisée de l’intérieur ? – comme pour les équipes et les coureurs – nous venons 

de le montrer – la mise en avant de la nécessité de restaurer une image vertueuse pour le sport 

sert aussi les intérêts de ceux qui assistent le sport dans son entreprise de reconquête. Dans ce 

contexte, il semble fondamental d’évoquer l’évolution symbiotique des industries du dopage et 

de l’antidopage (Mazanov & Connor, 2010). En effet, si l’industrie du dopage doit s’adapter 

sans cesse à l’évolution de la lutte antidopage, en proposant notamment de nouveaux produits 

ou de nouvelles méthodes indétectables, celle de l’antidopage vit en retour également de ces 

adaptations puisqu’elle doit constamment tenter de mettre au point de nouvelles techniques, qui 

pourront à leur tour permettre de détecter les nouveaux artifices interdits utilisés par certains 

sportifs. Par conséquent, la condamnation du dopage sert donc tant le message idéologique des 

autorités régulatrices, qui créent le délit en l’instituant, que les intérêts économiques des 

instances mises sur pied pour en venir à bout. Cette course de vitesse dans l’innovation mutuelle 

a en effet un coût. Comme mentionné supra, entre 2008 et 2012, il y avait en moyenne, parmi 

les contrôles réalisés pour le compte de l’UCI, un résultat positif tous les 350 contrôles. Selon 

un membre interrogé au sein d’un des grands laboratoires antidopage66, le coût d’un contrôle 

peut varier de quelques centaines d’euros à 2000 voire 2500€ – dans le cas d’un contrôle 

international pour lequel il faut intégrer dans le calcul les frais d’avion, de transport de 

l’échantillon, d’éventuel logement sur place du contrôleur, etc. La partie analyse en tant que 

telle coûterait 250€ minimum, le prix étant adapté suivant le nombre de contrôles demandés. 

Une fédération sportive qui peut alors garantir à un laboratoire la fourniture de plusieurs milliers 

d’échantillons chaque année pourra ainsi négocier une baisse de prix à l’unité. Dans ces 

conditions, il est difficile de ne pas considérer l’industrie de l’antidopage comme une des 

grandes bénéficiaires de la politique de moralisation imposée de la vie sportive. 

                                                           
66 Les laboratoires antidopage qui souhaitent analyser des échantillons de contrôle prélevés dans le sport 

conformément au Code mondial antidopage doivent obtenir une accréditation de la part de l’AMA. Le réseau 

actuel des laboratoires accrédités est cependant assez restreint (32 en 2015), principalement en raison de l’inégale 

répartition sur le plan géographique et de la difficulté à répondre pleinement à l’expansion du passeport biologique. 



123 
 
 

 

3.3.2.2 La fonction morale 

 

Disons-le d’emblée, la fonction morale de la lutte contre le dopage nous semble majeure. Elle 

est illustrée tant dans le rapport à l’éthique que dans la conception assimilant, sous certains 

aspects, le dopage à un danger sanitaire. Pour rendre compte de cette fonction morale telle que 

nous l’identifions, nous pointons deux éléments concrets d’analyse – le paternalisme de la lutte 

antidopage et la construction de modèles sociaux voulus exemplaires – avant de poser la 

question de savoir si la lutte antidopage n’obéit pas à une forme de conservatisme moral. Nous 

reconnaissons toutefois volontiers que la tentative d’objectivation de la fonction morale de la 

lutte antidopage est aussi le reflet d’une autre conception normative, personnelle cette fois, 

favorable, sous certains aspects également, à une forme de libéralisation des pratiques de 

dopage dans le sport de haut niveau. 

 

L’argument paternaliste de la protection du sportif contre lui-même 

 

Malgré l’apparente évidence selon laquelle le dopage serait nuisible à la santé, l’idée que le 

dopage constitue une menace pour la santé du sportif ne va pas de soi. Pas plus d’ailleurs que 

l’idée selon laquelle, au nom de l’intérêt du sportif, à supposer démontrée la dangerosité du 

dopage, il conviendrait d’interdire la pratique du dopage. 

 

Tout d’abord, il faut noter que ce sont précisément des arguments faisant référence à la santé 

qui sont utilisés par certains pour soutenir le droit à la libre administration de produits dopants 

à des sportifs dont la pratique intensive d’une activité physique nécessite des formes de 

rééquilibrage (Møller, 2009 : 8). Le monde médical ne présente en effet pas un front homogène 

à propos de la question du dopage et le recours à la pharmacologie et, dans certaines 

circonstances, au dopage est parfois invoqué, à rebours d’un discours dominant, au nom de la 

protection de la santé du sportif (Brissonneau, 2003). Nous ne développons toutefois pas ce 

point ici dans la mesure où cette analyse fait l’objet d’une étude détaillée dans le chapitre cinq 

de ce travail. Néanmoins, à supposer même la nocivité du dopage établie et acceptée par tous, 

on pourrait discuter, à partir du moment où l’individu est majeur et libre dans sa décision de 

recourir ou non au dopage, du principe même de mesures prises pour protéger les athlètes contre 

eux-mêmes. Ceci nous amène à poser la question d’une approche essentiellement moraliste, ou 

paternaliste, dont la lutte antidopage apparait comme un étendard. 

 

Certes, la société actuelle envisage, suggère ou tente d’imposer l’adoption d’une série de 

comportements jugés bénéfiques, directement ou indirectement, pour la santé des individus : le 

port de la ceinture en voiture ou du casque à moto, l’abstinence tabagique, l’alimentation 

équilibrée, etc. L’interdiction de l’usage de substances ou techniques dopantes pourrait donc 

s’interpréter comme l’application de cette philosophie d’action dans le champ sportif, soit 

comme l’expression d’une forme de paternalisme, où des organisations – ici, sportives ou 

étatiques – tentent d’influer l’être humain dans son rapport au corps (Houlihan, 2002 : 132-

134). Concrètement, Dworkin (2010) opère une distinction entre le paternalisme modéré et le 

paternalisme dur. Alors que le paternalisme modéré renvoie aux situations où la personne 

protégée n’est pas entièrement responsable (incapacité due à l’âge, ignorance, coercition, etc.), 

le paternalisme dur fait référence aux situations où l’individu est compétent mais où l’on 

invoque un fondement déterminé pour justifier une intervention paternaliste. Dans le cas du 

dopage, il semble donc bien que l’on soit, dans la majorité des cas, dans l’expression d’un 

paternalisme dur. Ces points appellent cependant une série de commentaires. 
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On pourrait évidemment invoquer le fait que le sportif n’est pas totalement libre de recourir ou 

non au dopage dans la mesure où, par exemple, la concurrence exacerbée et les pressions 

multiples peuvent inciter, même fortement, un sportif à se doper. Certains de nos interviewés 

rapportent ainsi ce genre de situation pour décrire la fin des années 1990. 

« A une époque, tout le monde prenait car si tu veux suivre, tu dois bien prendre. Sinon, 

t’as pas de résultats et si t’as pas de résultats, t’as pas de boulot. Dans les équipes, tout 

le monde savait ce qui se passait mais personne ne disait non. On ne te le disait pas 

ouvertement mais on te disait qu’il faudrait peut-être que tu fasses un résultat. Donc tu 

savais indirectement ce que tu devais faire. Au début de ma carrière, j’étais obligé de 

prendre de l’EPO ». (Raphaël, coureur) 

 

La condition de la coercition au sens strict, qui caractérise l’opportunité d’un paternalisme 

modéré, ne nous semble cependant pas clairement établie dans la mesure où l’individu, quand 

bien même il serait l’objet d’une forte pression de la part de son entourage, a (théoriquement) 

toujours la liberté de sortir du système. Plusieurs cyclistes ont ainsi rompu avec le cyclisme 

professionnel parce qu’ils n’admettaient pas ou plus les normes en vigueur dans le milieu 

(Bassons, 2000 ; Menthéour, 1999). Des témoignages concordants identifient par ailleurs 

plusieurs coureurs comme ayant toujours refusé le dopage, ce qui n’empêcha parfois pas 

certains de faire carrière voire de remporter de beaux succès. Le coureur français Gilles Delion, 

connu pour son rejet du dopage et décrit par ses pairs comme un coureur « propre », remporta 

ainsi le Tour de Lombardie 1990, une des courses pourtant jugées les plus difficiles du 

calendrier cycliste (Voet, 1999). En termes de diffusion du dopage dans le peloton, les choses 

semblent par ailleurs avoir beaucoup évolué depuis la fin des années 1990, si bien qu’il est 

aujourd’hui assez communément admis qu’il est possible de faire le métier sans recourir au 

dopage (Fincoeur, 2009). 

 

A l’inverse, il faut toutefois reconnaître que certains modèles organisationnels de dopage – 

comme le dopage d’Etat est-allemand, développé principalement de la fin des années 1960 à la 

chute du bloc soviétique (Spitzer, 2005) – auraient sans doute pu facilement justifier un 

paternalisme modéré dans la mesure où le recours au dopage par les athlètes est-allemand(e)s 

de l’époque était vraisemblablement moins un choix délibéré que le résultat de contraintes 

étatiques absolues (interdiction de donner aux athlètes des informations précises, absence de 

consentement, non-respect d’un âge minimum). La preuve d’une quelconque forme de 

généralisation à d’autres pays ou sports dans leur ensemble de ce modèle de dopage imposé n’a 

en revanche jamais été apportée. 

 

La méconnaissance des dangers du dopage par les sportifs est, de son côté, un argument 

complexe à utiliser. D’une part, elle repose sur un présupposé nullement établi voulant que les 

sportifs ne soient pas au courant des éventuels risques qu’ils prendraient en utilisant des produits 

dopants. Cet argument place a priori les sportifs dans une position d’êtres naïfs qu’il 

conviendrait de protéger de leur propre ignorance. L’argument se fonde par ailleurs sur une 

donnée parfois considérée comme axiomatique, que nous ne développons pas ici, à savoir que 

le dopage est dangereux pour la santé. Pourtant, mentionnons juste une étude récente montrant 

que les cyclistes professionnels ayant couru au moins un Tour de France depuis 1945 – soit des 

générations de coureurs suspectées d’avoir utilisé massivement les produits dopants – ont une 

espérance de vie de six ans supérieure à la moyenne de la population (Marijon et al., 2013). A 

en croire le nombre de malaises cardiovasculaires enregistrés les jours de matches de football, 

le fait de regarder du sport à la télévision pourrait même à certains égards être considéré comme 
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une pratique potentiellement plus dangereuse pour la santé que la prise de produits dopants 

(Wilbert-Lampen et al., 2008). Les cas de problèmes de santé liés au dopage sont également 

sans aucune commune mesure avec les cas de décès liés au tabagisme ou de méfaits liés à 

l’alcoolisme, alors que ces deux pratiques sont pourtant autorisées. Entre 1964 et 2012, on 

estime ainsi à près de dix-huit millions le nombre de décès liés au tabagisme aux Etats-Unis 

(Holford et al., 2014). Malgré l’absence d’informations précises quant à l’impact de la 

consommation de produits dopants sur la santé, il est néanmoins permis de penser que le dopage 

est loin de conduire à de tels résultats. 

 

La condamnation du dopage au nom de la santé permet en revanche de questionner l’association 

généralement faite entre le sport et la santé. Dans le cas du sport intensif, cette association 

interpelle même fortement dès lors que l’on examine les risques que courent les athlètes de haut 

niveau en matière de blessures. Young (1993 : 373) note en effet qu’aucun métier, même celui 

de mineur, ne peut être comparé au sport professionnel quant aux risques de se blesser pendant 

son travail. Dans le football professionnel, le risque de blessure serait même mille fois supérieur 

au risque couru dans un secteur comme celui de la construction (Hawkins & Fuller, 1999). Plus 

que le dopage, on pourrait donc presque se demander si ce n’est pas le sport de haut niveau 

qu’il faudrait interdire afin de protéger la santé des athlètes. 

 

Bien en amont de la question du dopage, il faut en outre rappeler que l’univers sportif offre bien 

d’autres situations où la protection de l’athlète contre lui-même pourrait, en théorie, légitimer 

une série d’interdictions. En effet, la pratique de nombreux sports contient en elle-même des 

risques pouvant être sérieux pour la santé. Il en va ainsi, par exemple, de disciplines comme 

l’alpinisme, la course automobile ou la descente en ski alpin, où la nature même de l’activité et 

plus encore la prise de risques qui va de pair avec une pratique de haut niveau sont susceptibles 

de porter gravement atteinte à la santé de l’individu. D’autres sports comme le football, le rugby 

ou les sports de combat mettent en scène de très nombreux contacts, potentiellement violents, 

où le risque d’accident ou de blessure est réel. La pratique du sport cycliste est également la 

source d’innombrables blessures et fractures en tous genres, occasionnant même parfois le 

décès des compétiteurs. Ces dernières années, les cyclistes professionnels Casartelli (1995), 

Kivilev (2003), Weylandt (2011) et Demoitié (2016) ont ainsi perdu la vie à la suite de chutes 

à vélo survenues en course, alors qu’ils n’avaient commis d’autre faute que celle de s’engager 

totalement dans la compétition à laquelle ils participaient. Posée autrement, non sans quelque 

provocation, la question pourrait être de savoir si l’athlète prend plus de risques pour sa santé 

en descendant, de façon autorisée, une route de col de montagne à très grande vitesse ou en 

ingurgitant, de façon illicite, une gélule d’éphédrine ? 

 

On pourrait enfin soutenir que le surentraînement, inhérent à la pratique du sport de haut niveau, 

est pathogène dans la mesure où il est responsable de nombreuses blessures et qu’il conviendrait 

donc de le réguler dans une optique de prévention des dommages à la santé des athlètes. Dans 

tous les sports, il est par ailleurs extrêmement courant de voir des sportifs blessés continuer la 

compétition alors que ce comportement présente des risques évidents d’accroître la blessure 

existante. Dans ce cas, alors qu’une intervention paternaliste pourrait en théorie parfaitement 

être indiquée pour prévenir une éventuelle aggravation du problème sanitaire, c’est au contraire 

la vaillance et la persévérance du sportif qui sont en général célébrées. Ainsi, en 1970, le 

footballeur allemand Beckenbauer forgea une partie de sa légende sur le fait qu’il joua une 

demi-finale de Coupe de Monde avec l’épaule déboîtée. Dans le cyclisme, en 2003, lorsque le 

cycliste Hamilton – qui quelques jours plus tôt s’était fracturé la clavicule lors d’une chute au 

Tour de France mais qui avait malgré tout décidé de continuer la course – remporte, quinze 
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jours plus tard, une étape de montagne, la presse célèbre « l’incroyable raid » (Le Parisien, 

2003) et « l’incroyable courage » (La Libre, 2003) de l’Américain. 

 

Au vu du nombre d’illustrations et de cas concrets relativisant la légitimité sanitaire de la 

politique antidopage, il est difficile de ne pas voir dans l’approche paternaliste de l’antidopage 

l’expression d’une conception très largement moralisante du sport et de la pratique sportive. En 

toute hypothèse, la condamnation du dopage au nom de la santé recouvre ainsi des enjeux qui 

s’écartent parfois sensiblement d’une préoccupation strictement en lien avec la santé des 

sportifs. 

 

L’argument de l’exemplarité du sportif d’élite 

 

Dans une conception toujours moralisante, les sportifs professionnels seraient des modèles pour 

le grand public et plus particulièrement pour la jeunesse. Il serait dès lors indispensable que ces 

sportifs n’aient pas recours au dopage puisque ce type de pratiques donnerait à voir une 

mauvaise image du sport et, par voie de conséquence, risquerait de favoriser l’adoption par le 

grand public de conduites similaires à celles de ceux pris pour modèles, entraînant donc des 

risques de mise en danger de la santé. Là encore, l’argumentaire cache difficilement 

l’incohérence de ses présupposés moraux. 

 

Tout d’abord, nous n’avons pas relevé de données empiriques établissant que les 

comportements des jeunes sportifs sont inspirés ou calqués sur ceux de leurs idoles en matière 

de préparation pharmacologique. Il est ensuite très difficile, à tout le moins exceptionnel, 

d’appliquer le même argument, ou du moins de l’appliquer aussi rigoureusement, aux autres 

modèles traditionnels de la jeunesse (chanteurs, acteurs de cinéma, etc.) alors que de 

nombreuses vedettes de ces univers sont connues pour leur consommation de produits destinés 

à améliorer les performances. Peu de voix s’élèvent en effet pour exiger une exemplarité de la 

part de stars cocaïnées de l’univers musical au nom d’une politique de prévention de la mise en 

danger de la santé des jeunes qui s’adonnent à la musique. Les performances scéniques ou 

musicales d’individus sous l’emprise de produits sont par ailleurs rarement remises en question, 

quand bien même l’usage de substances psychotropes les conditionnerait. On peut encore 

ajouter que l’accent mis sur la responsabilité des athlètes qui se doperaient implique une forme 

de déresponsabilisation des encadrants traditionnels des jeunes (parents, entraîneurs, 

enseignants) dès lors que l’on considérerait que seuls les athlètes sont susceptibles d’exercer 

une influence sur le comportement des jeunes. 

 

On peut en outre s’étonner de la disproportion des attentes morales à l’égard des athlètes et de 

la différence de traitement entre les problématiques. Un coureur nous confiait ainsi : 

« Moi, des fois, on croit que parce que je suis sportif professionnel, je suis 

multimillionnaire. Les gens ne se rendent pas compte. Je gagne ma vie correctement 

mais c’est tout. Et puis je n’ai rien demandé à personne. Je ne vois pas pourquoi je 

devrais être plus exemplaire qu’une autre personne dans la société. Si je fais des fautes, 

je serai sanctionné, ok, mais pourquoi est-ce qu’on attend de nous qu’on soit mieux ? » 

(Benjamin, coureur) 

 

Concernant les attentes différentielles en matière d’exemplarité, soulignons enfin que le rapport 

à l’argent chez certains sportifs – plus particulièrement chez ceux dont on peut penser qu’ils 

sont les plus souvent pris pour modèles par les jeunes : certains footballeurs, basketteurs, 

tennismen, etc. – ne suscite pas les mêmes élans régulateurs que le rapport à la santé, alors que 
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l’on pourrait avancer que l’argent facile qui peut parfois circuler dans le sport véhicule un 

modèle au moins aussi pervers pour la jeunesse que le recours à la pharmacologie illégale. 

 

La question de l’exemplarité des sportifs et la justification de la lutte antidopage au nom de 

cette exemplarité semble donc traduire ici encore une approche morale à géométrie variable. 

 

L’expression d’un conservatisme moral ? 

 

A travers l’analyse du champ de la lutte antidopage comme lieu de débat bioéthique, on pourrait 

enfin soutenir que la lutte antidopage incarne une forme de conservatisme moral. Dans la 

mesure où la médecine du sport et la physiologie de l’effort ont déjà contribué à modifier la 

fonction de la médecine – son rôle s’est en effet enrichi en évoluant du seul traitement de 

l’homme malade au travail d’amélioration de l’homme en bonne santé (e.g. Brissonneau & Le 

Noé, 2006 ; Hoberman, 1992) – la lutte antidopage ne constitue-t-elle pas une forme 

d’anachronisme ? 

 

En outre, des arguments existent pour voir dans le sport un champ d’expérimentation de 

techniques qui pourraient par la suite être utilisées dans d’autres contextes qu’on pourrait penser 

plus « fondamentaux », comme le domaine des opérations militaires (Mazanov, 2011). Le cas 

échéant, la lutte antidopage constituerait alors un frein à la recherche de développement 

de l’être humain pour peu que l’encadrement médical des sportifs garantisse une stricte 

limitation des risques pour la santé en soumettant les essais scientifiques aux protocoles 

éthiques requis. 

 

A l’inverse, la propagation de l’idée d’un dopage menaçant la santé de l’athlète peut contribuer 

à la production d’une rhétorique de la peur, qui peut ensuite être utilisée, de façon circulaire, 

pour asseoir la légitimité de la lutte antidopage (Coomber, 2013 ; Lopez, 2013). Cette analyse 

fait ainsi, d’une certaine façon, écho au concept de panique morale, d’abord formalisé par 

Cohen en 1972, puis repris et développé plus tard par d’autres auteurs. Le concept peine 

toutefois à s’appliquer pleinement au dopage si l’on se réfère aux cinq composantes identifiées 

pour pouvoir parler de panique morale (Goode & Ben Yehuda, 1994) : la conscience que le 

comportement a un effet négatif sur la société (concern), l’hostilité à l’égard de ceux qui sont à 

l’origine du comportement incriminé (hostility), la reconnaissance partagée que le groupe 

représente une menace (consensus), la disproportion entre la menace posée et la réaction sociale 

(disproportionality) et la volatilité, qui se caractérise par le fait que la panique morale ne dure 

pas et disparait aussi vite qu’elle est apparue sous l’effet de nouveaux événements ou 

d’informations plus récentes (volatility). Or, en l’espèce, au moins le dernier critère ne 

s’applique pas du tout au problème du dopage et à la réaction des autorités à ce problème, tant 

ce dernier semble en effet plutôt se caractériser par sa stabilité et sa relative constance depuis 

la deuxième moitié du vingtième siècle. La menace agitée d’un sérieux problème social, 

soutenue et mise en évidence par une série de données chiffrées, peut ainsi servir à mobiliser et 

tenter de fédérer l’opinion publique autour de la nécessité d’intervenir avec détermination pour 

régler le problème souligné (Hall et al., 2013). Ceci nous conduit à aborder la troisième fonction 

officieuse de la lutte antidopage : la fonction politique. 

 

3.3.2.3 La fonction politique 

 

Si l’adoption et la promotion d’un discours sur les valeurs éthiques du sport sont assez attendues 

de la part de l’institution sportive, l’opportunité de la mobilisation de ce registre par les pouvoirs 
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publics est moins directement évidente. En effet, dès lors que les pratiques de dopage sont 

officiellement perçues comme dangereuses pour la santé, on pourrait attendre de la part des 

gouvernements une activité antidopage principalement fondée sur la nécessité de protéger la 

santé des athlètes, voire plus largement sur la promotion de la santé publique. Or, nous avons 

montré que cette dernière n’est, en pratique, pas l’élément déterminant de l’action antidopage. 

En validant le prisme d’abord éthique de la lutte antidopage, les gouvernements semblent ainsi 

reléguer au second plan les enjeux sanitaires, qui furent pourtant les premiers à conduire à la 

problématisation des pratiques de dopage sportif. Comment, dès lors, expliquer l’intérêt des 

Etats pour le phénomène du dopage si l’atteinte au règlement sportif est déjà traitée sur le plan 

disciplinaire par les organisations sportives et si le désir de protéger la santé du plus grand 

nombre, qui constitue précisément la principale raison d’être d’une régulation étatique du 

dopage, n’est pas le principal déterminant de l’action publique ? Cette question nous conduit à 

évoquer la fonction politique de la lutte antidopage. 

 

Les Etats peuvent tirer un double avantage du fait de combattre le dopage sportif. En premier 

lieu, une perception stable du sport comme institution intègre est un prérequis indispensable 

pour pouvoir utiliser le sport comme vecteur d’identification, de représentation et d’union 

nationales. Ensuite, l’investissement dans la lutte contre le dopage sportif offre aux Etats un 

moyen de gagner des formes de soutien populaire et d’ainsi satisfaire une partie des attentes 

nées du contrat social plus général que l’Etat noue avec le citoyen. 

 

Le thème de l’exploitation des résultats sportifs et des ressources de la politique sportive par et 

pour les Etats est un classique en sociologie politique et en sociologie du sport (e.g. Grix & 

Carmichael, 2012 ; Van Hilvoorde, Elling & Stokvis, 2010 ; Levermore & Budd, 2004). Avec 

la civilisation des mœurs (Elias, 1973 ; Elias & Dunning, 1994), le sport est en effet 

progressivement devenu un substitut fonctionnel aux conflits armés internationaux. La 

politisation du sport s’est ainsi accrue depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et 

l’émergence de la Guerre froide (Waddington, 2000 : 125). De la même façon, la médecine du 

sport devint une affaire d’Etat dans les années 1960, à une époque où le sport devait prendre 

une nouvelle dimension dans l’obtention de prestige national (Krasnoff, 2013). Dans ce 

contexte, la mise en place d’un dopage d’Etat dans certains pays comme l’ex-RDA s’explique 

en grande partie par la volonté d’alors de démontrer la supériorité du modèle économique et 

social communiste (Dennis & Grix, 2012). Sans tomber dans les excès du cas historique est-

allemand, on ne prend néanmoins pas de grand risque à avancer que chaque pays perçoit le 

sport et les performances de ses meilleurs athlètes comme un mode d’affirmation de sa 

puissance symbolique dans le concert des nations. Or, peut-être encore plus depuis la mise en 

évidence de l’organisation passée d’un dopage d’Etat dans certains pays, les gouvernements 

actuels ont intérêt à certifier à leur opinion publique, à tout le moins à le leur faire croire, que 

les performances des sportifs nationaux sont le fruit d’une compétition loyale. La démonstration 

d’un sport sans dopage sert par conséquent aussi bien les intérêts politiques des Etats que les 

intérêts économiques des sportifs, de leur encadrement et de leurs financeurs. Si l’on connait 

mal l’opinion des citoyens à l’égard du dopage, l’Eurobaromètre – une analyse de l’opinion 

publique européenne sur une pléiade de sujets de société, mise sur pied par la Commission 

Européenne – indiquait en 2004 qu’en moyenne 80% des citoyens européens (et même 85% 

des Français et 88% des Belges) étaient d’accord pour que l’Union européenne soit plus active 

en matière de lutte contre le dopage même si la nature de cette demande d’investissement accru 

restait floue (Vermeersch, 2009 : 194). Duret (2001) synthétise également les résultats de 

plusieurs enquêtes réalisées en France indiquant que les adolescents désapprouvent 

majoritairement le dopage. Mc Namee et al. (2007) montre que le public anglais exprime des 
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doutes grandissants au sujet de la probité des sportifs alors qu’en Australie, le public est à 

présent favorable à ce que l’Etat cesse d’aider financièrement les sportifs qui ont déjà eu recours 

au dopage (Engelberg et al., 2012). Ainsi, même si Backhouse et al. (2007) concluaient il y a 

une dizaine d’années que peu d’études donnent une idée claire de l’opinion publique sur la 

question du dopage et si Carstairs (2003) relativise l’idée selon laquelle le dopage conduirait 

les amateurs de sport à se détourner des retransmissions sportives télévisées, les pouvoirs 

publics ont a priori quelques raisons légitimes de penser qu’une majorité du public les suit, ou 

à tout le moins ne les désapprouve pas, lorsqu’ils se lancent dans la lutte contre le dopage. 

 

Depuis les années 1960 et malgré une évolution qui se dessine depuis quelques années, la lutte 

antidopage a, en outre, majoritairement été un processus d’individualisation de la faute. Il est 

ainsi confortable de suggérer que le dopage fait planer une menace existentielle sur les idéaux 

sportifs (Hunt, Dimeo & Jedlicka, 2012). La lutte contre le dopage permet alors, comme le 

souligne Chantelat (2001), le ré-enchantement du mythe. Elle permet de croire à la réalisation 

imminente de l’utopie sportive puisqu’en dénonçant puis en expulsant les éléments jugés 

malsains du système, elle permet de démontrer qu’un retour à la pureté originelle de l’univers 

sportif est possible. Selon Chantelat (2001 : 262), les scandales ne marquent donc pas le 

crépuscule des idoles mais font au contraire passer « de l’ère du soupçon à l’ère de la 

transparence ». La mise en avant d’une rhétorique basée sur l’éthique ne consiste-t-elle dès lors 

pas, dans le chef des institutions publiques et sportives, à vilipender les manquements 

individuels à la noblesse coubertinienne et, en retour, à célébrer l’héroïsme des thuriféraires de 

la morale sportive ? Les bons résultats obtenus par les athlètes dont la propreté et la probité ont 

été proclamées peuvent, en effet, ensuite servir, en politique intérieure, à nourrir le sentiment 

d’identification à la nation et, en politique extérieure, à propager l’image de la nation 

triomphante. Plusieurs responsables d’organisations en charge de la lutte contre le dopage nous 

confièrent ainsi leur embarras et leur malaise à l’idée de prendre le risque de « faire tomber » 

certains « ambassadeurs » du sport national. Parfois en possession d’indices selon lesquels 

certaines « stars » du sport national auraient maille à partir avec des pratiques de dopage, 

certains nous ont ainsi confié avoir compris qu’il était attendu de leur part qu’ils lèvent le pied 

sur certains dossiers. 

« Il fallait lire un peu entre les lignes mais le message ministériel était assez clair quand 

même : ‘on a un événement en France qui assure la promotion du pays, on n’a pas envie 

que vous veniez faire du zèle au mois de juillet’ ». (Corentin, douanier) 

 

Lutter contre des actes unilatéralement définis comme contraires à l’éthique contribue par 

ailleurs à convaincre les signataires tacites du contrat social avec l’Etat de l’investissement de 

ce dernier dans la mission de réagir aux transgressions des règles sociales. Il est toutefois 

nécessaire, d’une part, de comprendre par rapport à quelles normes on peut parler de 

transgression67 et, d’autre part, de contextualiser ces pratiques au sein d’un ensemble plus large 

de comportements sociaux visant à optimiser la performance dans un environnement 

concurrentiel. Le dopage sportif, en contribuant à pousser le rendement de l’organisme à son 

maximum, s’inscrit ainsi indéniablement dans un contexte de culte de la performance 

(Ehrenberg, 1991). Sans méconnaître son développement dans les régimes communistes, le 

dopage nous apparait donc comme symptomatique de l’évolution de sociétés libérales marquées 

par l’exaltation de la concurrence ou du dépassement de soi. Plus généralement, le sport lui-

même a d’ailleurs pu être analysé comme un outil de propagande du libéralisme économique 

                                                           
67 Nous abordons dans le chapitre suivant l’évolution de la perception des normes entre le monde profane et le 

monde initié. 
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dans la mesure où il symbolise précisément, outre le fétichisme de la marchandise, la 

glorification de l’évaluation et la célébration de l’inégalité (voyez, sur ce sujet, les travaux de 

la sociologie critique du sport : e.g. Brohm, 2006 ; Redecker, 2002 ; Vassort, 2010). 

Néanmoins, si l’on reconnait que le dopage puisse porter atteinte aux valeurs – la méritocratie, 

la loi du plus fort, la valorisation idéologique de l’effort à travers la reconnaissance des vertus 

de l’ascèse ou du surentraînement – et aux intérêts – la marchandisation du sport, que le dopage 

met en péril en désacralisant les idoles vecteurs de cette marchandisation – portés par ce 

libéralisme, il faut alors, en toute logique, admettre qu’à l’instar du dopage, la lutte contre le 

dopage, en cherchant à préserver ces valeurs et ces intérêts, est une création et un instrument 

politique au service du modèle économique libéral. 

 

3.3.3 La lutte antidopage : une simple transgression des règles du jeu ? 
 

Fonder la légitimité de la lutte antidopage sur des arguments faisant appel à la protection de la 

santé ou à la défense de valeurs d’éthique sportive peine à pleinement convaincre d’un point de 

vue logique. Comme nous l’avons montré, nombreux sont en effet les exemples à même de 

fragiliser les fondements officiels de la politique mise en œuvre. A vrai dire, si les fondements 

éthiques et sanitaires sont à maints égards sujets à un regard empreint de scepticisme, un point 

semble en revanche peu contestable : le sport est un jeu et chaque jeu est fait de règles.  Ainsi, 

de la même façon que Durkheim (1893) estime que l’on ne réprouve pas un acte parce qu’il est 

un crime mais qu’il est un crime parce qu’on le réprouve, on peut affirmer que le dopage pose 

problème avant tout parce qu’il a été décidé qu’il posait problème dans un espace-temps 

déterminé, autrement dit parce que son usage a préalablement été jugé « hors-jeu ». Que la lutte 

antidopage assume ce parti pris en faisant fi de toutes autres considérations ne nous semble pas 

être une cause indéfendable. Le football ne se joue pas à douze et la balle ne peut rebondir deux 

fois au tennis : pourquoi ne pourrait-on dès lors pas simplement décider, sans appel à des 

principes supérieurs, que le sport de haut niveau doit être joué sans certains adjuvants ? 

 

Les règles sportives peuvent établir le fait que le jeu exclut certaines pratiques, dont le dopage, 

ensuite défini pour les besoins du jeu. Le sport est ainsi constitué et organisé autour de 

l’autorisation ou de l’interdiction de l’utilisation de techniques déterminées. Le débat vaut ainsi, 

par exemple, pour l’appréciation des avantages naturels, principalement liés à la physiologie de 

l’athlète. En cyclisme, un petit gabarit léger sera ainsi souvent avantagé en montagne par 

rapport à un rouleur plus corpulent de type « flandrien ». Cet inégal rapport de forces conféré 

par la nature ne suscite pourtant aucun commentaire relatif à la déloyauté et n’empêche pas que 

des courses cyclistes mettent simultanément aux prises des coureurs de toutes les tailles et de 

tous les poids là où certains sports prévoient des mécanismes de rééquilibrage des chances. 

Ainsi, certains arts martiaux différencient les compétitions en fonction de critères liés au poids 

des compétiteurs, alors que certaines courses hippiques prévoient des charges additionnelles 

pour des chevaux lorsque certains d’entre eux apparaissent trop favoris. 

 

En parallèle, le fait de développer ou de cultiver ses aptitudes naturelles par un entraînement 

intensif adapté est généralement valorisé dans l’univers sportif et auprès du grand public. On 

pourrait toutefois soutenir qu’il existe des discriminations dans l’accès et dans l’usage pouvant 

être fait des techniques d’entraînement. En effet, l’état de fortune du sportif ou le niveau de 

richesse de ses parents, par exemple, sont de nature à créer des disparités dans le choix ou 

l’accès au meilleur entraîneur ou dans la possibilité d’effectuer des stages d’entraînement dans 

des centres spécialisés. L’égalité des chances, qui est un concept régulièrement vanté dans le 

sport et que le dopage viendrait bousculer, est ainsi déjà considérablement mise à mal par des 



131 
 
 

inégalités financières, sociales, politiques ou génétiques (Connor, 2009). Rathke & Woitek 

(2008) indiquent ainsi que le PIB par habitant est le plus sûr moyen de prédire le tableau des 

médailles par pays aux Jeux Olympiques. Les inégalités économiques exercent également une 

influence certaine dans l’acquisition du meilleur matériel. Or, la qualité du matériel sportif 

utilisé – un vélo, une raquette de tennis, des chaussures, etc. – est indéniablement un apport 

extérieur important, comme pourrait l’être le dopage, dans la production finale de la 

performance. La promotion de l’antidopage comme garantie de plus d’équité dans le sport 

masque ainsi de bien plus profondes injustices (Hemphill, 2009). 

 

Les innovations technologiques sont également porteuses de débats autour de la justice ou de 

l’injustice de l’utilisation de techniques auxquelles tous les protagonistes n’ont pas 

nécessairement identiquement accès. La part grandissante de la technologie dans le sport peut 

en effet modifier l’égalité des chances entre concurrents. Defrance (1985) a ainsi problématisé 

la question de l’introduction de la perche en fibre de verre en athlétisme, qui donnait à ses 

utilisateurs un avantage manifeste par rapport à ceux qui ne l’avaient pas. L’innovateur 

bénéficiera alors d’une avance technique qu’il conservera pendant le temps nécessaire à 

l’institution sportive pour homologuer ou rejeter son invention (Duret, 2009). Ce qui est en jeu, 

dans les innovations technologiques comme dans les substances ou techniques dopantes, c’est 

donc l’accès différentiel à celles-ci. Or, comme le souligne Houlihan (2002 : 137), dans ce cas, 

l’argument penche en faveur de la levée de l’interdiction et non d’une tentative de la renforcer 

puisque cette dernière aura toutes les chances d’amplifier l’injustice dans la mesure où certains 

athlètes respecteront la règle alors que d’autres la transgresseront. Black & Pape (1997) pensent 

ainsi qu’il conviendrait plutôt d’accélérer le processus de diffusion pour que le déséquilibre 

créé soit aussitôt réduit et ainsi éliminer l’avantage de l’accès sélectif. En matière de dopage, 

on peut donc se demander si ce n’est pas plutôt la lutte antidopage qui accroît potentiellement 

et paradoxalement la discrimination entre les sportifs. En outre, se pose également la question 

de savoir pourquoi le progrès scientifique – en particulier, les dernières avancées en matière de 

matériel ou de techniques d’entraînement – est de façon générale valorisé alors que les avancées 

médicales pouvant contribuer à améliorer le fonctionnement de l’être humain sont vues avec 

méfiance voire stigmatisées. 

 

Nonobstant ces questions, signalons encore que pour la majorité des règles qui régissent les 

compétitions sportives, c’est l’institution sportive elle-même qui est garante du respect du 

règlement. Ainsi, en football, lorsqu’un attaquant se retrouve hors-jeu, c’est l’arbitre qui siffle 

et dans le cyclisme, ce sont les commissaires de course qui sanctionneront le coureur ou son 

équipe lorsque le premier bénéficiera d’une rétro-poussette ou d’un ravitaillement non-autorisé. 

Dans le cas du dopage toutefois, d’autres institutions s’immiscent dans la régulation de la 

pratique, voire dans sa condamnation. L’interdiction est ainsi incorporée et relayée par des 

institutions non-sportives comme le sont les Etats. C’est sans doute en cela que l’analyse de la 

stigmatisation du dopage est la plus intéressante puisque l’établissement de normes au départ 

propres à l’univers sportif déborde rapidement ce dernier et fait en conséquence appel à des 

principes supérieurs qui dépasseraient l’appréciation des modalités du jeu. Toutefois, nous 

avons montré dans ce chapitre que les fondements susceptibles de justifier l’intervention 

d’institutions tierces à la sphère sportive traduisent souvent d’autres enjeux, quand ils ne sont 

pas carrément négligés par ceux-là même qui se basent pourtant sur leur présence pour justifier 

leur investissement. Entre conflits d’intérêts et faux-semblants, la régulation du dopage offre 

donc à voir un modèle complexe d’interactions d’acteurs, de logiques et de pratiques. C’est à 

l’examen de ce tissu d’interactions dans notre cas d’étude que les deux prochains chapitres sont 

consacrés. 



132 
 
 

Illustration 13 : Ce qu’il faut retenir du chapitre 3 

 

 
 

  

Q 1a. Comment la lutte antidopage s’est-elle construite et autour 
de quels principes s’articule-t-elle aujourd’hui ? 
 
 Développement en cinq temps 

o Passage d’une politique erratique surtout centrée 
sur le sportif à une lutte structurée à coups de 
scandales offrant un équilibre entre régulation 
publique et privée 

o Expansion horizontale (nouvelles institutions) et 
verticale (nouveaux instruments) 

o Attention croissante au problème de l’offre 
 Organisation autour de trois piliers institutionnels 

d’importance inégale 
o Mouvement sportif 
o Gouvernements 
o Autorités judiciaires 

 
Q 1b. Quelles sont les actions spécifiquement mises en œuvre en 
matière de lutte contre la demande et l’offre de dopage ? 
 
 Demande essentiellement traitée par les deux premiers 

piliers 
o Prééminence des contrôles antidopage 
o Moyens matériels et humains plutôt élevés 
o Cyclisme particulièrement ciblé 

 Offre exclusivement traitée par le troisième pilier 
o Moyens matériels et humains moins élevés 
o Cyclisme pas prioritaire 

 
Q 1c. Quels sont les objectifs officiellement et officieusement 
poursuivis par la lutte antidopage ? 
 
 Deux grands fondements officiels 

o Sauvegarde de l’éthique sportive 
o Protection de la santé de l’athlète 

 Trois fondements officieux 
o Fonction économique 
o Fonction morale 
o Fonction politique 
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4. Les transformations du cyclisme 
contemporain 
 

Ce quatrième chapitre s’articule autour de quatre sections. Dans la première, nous synthétisons 

l’histoire de ce que nous avons appelé une « socialisation légitimatrice », qui poussa 

progressivement le peloton cycliste, à accepter et banaliser l’utilisation de produits 

pharmacologiques, dont certains frappés d’une interdiction d’usage dans le sport. Nous 

montrons ensuite, dans une deuxième section, comment le cyclisme s’est adapté au contexte 

réglementaire et institutionnel qui découla des scandales de la fin des années 1990 et analysons 

les ressorts de ces changements en démontrant l’effritement de la culture de tolérance à l’égard 

du dopage. Dans un troisième temps, nous analysons les facteurs explicatifs du recours au 

dopage dans le cyclisme actuel. Nous concluons enfin en examinant les reconfigurations du 

cyclisme autour de ses enjeux économiques et en illustrant le propos par l’analyse du 

développement de nouveaux groupements d’intérêts corporatistes. Nous rendons alors compte 

de l’éclatement du cyclisme sur la question du dopage autour de trois grands modèles. 

 

4.1 Histoire d’une socialisation légitimatrice 
 

A l’inverse des mesures mises en œuvre pour réguler le dopage, l’utilisation de produits en vue 

d’accroître les performances semble bel et bien avoir accompagné toute l’histoire des pratiques 

physiques puis du sport lui-même (Bowers, 1998 ; Dimeo, 2007 ; Ritchie, 2011). En particulier 

dans le cyclisme, les pratiques de consommation pharmacologique remonteraient déjà à la 

seconde partie du dix-neuvième siècle, notamment aux courses dites de « Six-Jours » durant 

lesquelles les coureurs avaient développé, selon leur origine ou leur profil, des procédés censés 

bonifier leurs prestations. Ainsi, « French racers preferred mixtures on a caffeine bases, the 

Belgians preferred sugar cubes dipped in ether, and others used alcohol-containing cordials, 

while the sprinters specialized in the use of nitroglycerine » (Yesalis & Bahrke, 2002 : 46). 

L’histoire du sport moderne est ensuite jalonnée par l’introduction puis la diffusion croissante 

des différentes catégories de produits dopants : stimulants, anabolisants, hormones, etc. (Laure, 

2000). Les cyclistes n’étant pas des sportifs à part, leur sport n’échappe pas à la règle. De façon 

synthétique, c’est d’abord ce processus de normalisation qu’il convient de rappeler avant 

d’analyser l’évolution récente. 

 

4.1.1 Il était une fois le dopage organisé 
 

Au soir de la septième étape du Tour de France 1998, l’équipe Festina, une des principales 

équipes de l’époque, avec son charismatique leader, Richard Virenque, est mise hors course. 

Un peu plus tôt, quelques jours avant le départ du Tour, la douane française avait contrôlé, peu 

après la frontière belge, la voiture d’un soigneur de l’équipe transportant divers produits dopants 

en grande quantité (Voet, 1999). Nous l’avons vu, celle que l’on allait bientôt désigner comme 

« l’affaire Festina » allait provoquer une prise de conscience politique et médiatique majeure et 

marquer le point de départ de mutations profondes dans la régulation du dopage. En termes 

d’usage également, malgré d’importantes réserves que nous détaillerons, l’été 1998 peut être 

considéré comme un moment-charnière dans le rapport qu’entretiennent les coureurs cyclistes 

avec la pharmacologie, en ce compris la prise de produits illégaux. 
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A la fin des années 1990, la demande des athlètes pour des produits augmentant les 

performances n’est donc pas un phénomène nouveau. La consommation a explosé après la 

deuxième guerre mondiale (Waddington & Smith, 2009) en raison de quatre tendances 

majeures de l’évolution du sport au vingtième siècle : a) sa professionnalisation, qui entraîne 

une importance croissante accordée au fait de gagner (Dunning, 1986) ; b) sa médicalisation, 

illustrée par le développement dans certains pays, à partir des années 1960, de la médecine du 

sport (Brissonneau & Le Noé, 2006 ; Waddington, 1996) ; c) sa politisation, conférant au sport 

une dimension politique et un enjeu économique, le dopage ayant alors pu être encouragé par 

certains Etats (Spitzer, 2005) ; et enfin d) sa commercialisation, qui s’est traduite par le 

développement massif du sponsoring et des audiences des événements sportifs majeurs 

(Andreff & Nys, 2002 ; Bourg, 1994 ; Bourg & Gouguet, 2012). La combinaison de ces facteurs 

aurait ainsi contribué à la diffusion croissante du dopage dans le sport contemporain. 

 

Si l’on peut légitimement s’interroger sur le fait de savoir si oui ou non le cyclisme, en raison 

de sa nature de sport à dominante énergétique, est une des disciplines sportives les plus touchées 

par le dopage68, force est de constater que l’on dispose aujourd’hui de nombreux témoignages 

établissant sans détours la diffusion importante des pratiques pharmacologiques illicites. Ainsi, 

plusieurs coureurs des décennies 1950, 1960 et 1970, comme Anquetil (Garcia, 2008 : 451), 

Gaul (Périllat, 1961), Altig, Géminiani ou encore Pingeon (De Mondenard, 2000 ; 2011) 

évoquèrent sans ambiguïté leur consommation de produits psychotropes. Les informations se 

font néanmoins plus nombreuses et beaucoup plus précises sur la présence du dopage au sein 

du peloton à partir des années 1980, et plus encore pendant les années 1990, notamment parce 

que les divers aveux en marge ou consécutifs au scandale Festina jettent le voile sur les 

pratiques de ces deux décennies (Chiotti, 2001 ; Kimmage, 1998 ; Menthéour, 1999 ; Roussel, 

2001 ; Voet, 1999). Les révélations des arcanes du cyclisme professionnel se succèdent alors, 

le plus souvent par bribes, au gré des autobiographies d’ex-coureurs ou de membres de 

l’encadrement ayant décidé d’expier à leur façon, par l’écriture, les erreurs du passé (Brochard, 

2013 ; D’Hont, 2007 ; Fignon, 2009). 

 

Au-delà de la lecture de ces aveux, que nous interprétons également comme une tentative de 

reconstruction du lien entre sportifs déchus et public déçu, presque dans la veine du 

reintegrative shaming (Braithwaite, 1989), il convient d’expliquer en quoi les coureurs ont 

appris à légitimer, tant d’un point de vue moral que sanitaire, l’usage de produits non-

réglementaires. La question qui se pose est ainsi celle de savoir s’il faut appréhender le dopage 

sportif davantage en termes de pratique propre à une sous-culture déviante ou en tant 

qu’expression d’une culture dominante (Bodin et al., 2005 : 214), dont le dopage serait une 

manifestation normalisée. Or, en l’espèce, l’ancrage culturel de ces pratiques a déjà été assez 

largement exposé, tant par des chercheurs (e.g. Brissonneau et al., 2008 ; Christiansen, 2010 ; 

Pappa & Kennedy, 2013 ; Waddington & Smith, 2009) que par des commissions d’enquête 

constituées à cet effet (Commissie Anti-Doping, 2013 ; Marty, Nicholson & Haas, 2015). Sur 

ce point, nos entretiens n’offrent dès lors essentiellement qu’une confirmation des travaux 

similaires antérieurs abordant les problématiques du conditionnement progressif à transgresser 

l’impératif réglementaire, de la gestion de la fatigue, de l’intégration dans la « famille du 

cyclisme », du contexte d’usage récréatif ou du déplacement normatif et définitionnel, au 

contact des acteurs de ce sport, de concepts comme le soin ou la santé. 

 

                                                           
68 Nous ne référons pas ici à ce qu’en disent les chiffres officiels des contrôles antidopage. 
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A un niveau plus global, le déplacement des normes à l’égard de la santé s’inscrit 

principalement dans le cadre de l’évolution du champ médical des années 1950 à la fin des 

années 1990 (Waddington, 1996, 2005). Ainsi, l’optique strictement curative de la médecine, 

célébrant les vertus du sport et condamnant le recours au dopage, fit progressivement place au 

développement de la préparation biologique de la performance, alors présentée comme une 

alternative au dopage, contribuant ainsi à obscurcir la frontière entre ce qui ressort uniquement 

de la préparation et ce qui relèverait du dopage (Brissonneau & Le Noé, 2006). La polarisation 

des positions médicales, tiraillées entre une science de l’entraînement appuyée sur la 

physiologie de l’effort et une approche davantage clinique plus à l’écoute des sportifs et de 

leurs contraintes, devait encore renforcer, chez certains athlètes, le sentiment que la 

pharmacologie, devenue leur quotidien (Lê-Germain & Leca, 2005 ; Lentillon-Kaestner, 2008), 

n’est qu’un procédé d’assistance normal, offrant à des individus physiquement sur-sollicités 

des moyens de mener à bien la charge de travail à laquelle ils sont exposés. Dans le cadre de 

notre enquête, ce discours revient d’ailleurs clairement dans les propos de tous les cyclistes 

ayant couru dans les années 1990 ou connu la fin de cette époque. 

 

« La cortisone, je considérais ça comme rien du tout. C’était vraiment la base de ce que 

je pouvais faire pour mon métier. Il ne fallait pas exagérer, j’étais quand même 

professionnel. A ce moment-là, je me suis dit qu’il fallait quand même faire un minimum. 

Il faut te soigner, tout simplement ». (Raoul, coureur) 

 

« Il fallait aussi prendre des trucs pour suivre le rythme des critériums après le Tour. 

Le lundi, il fallait être en Bretagne, le mardi en Picardie, etc. Pour tenir le coup, la 

fatigue… A l’époque, tout le monde prenait des amphétamines, aussi dans un cadre 

festif. Même les journalistes qui participaient aux fêtes avec les coureurs, les soigneurs, 

le staff, etc. Tout le système était dedans en fait ». (Patrick, directeur sportif) 

 

Si la posture des acteurs du monde médical sera plus abondamment discutée dans le chapitre 

suivant, il faut néanmoins citer le rôle de certains médecins dans la normalisation par les 

coureurs du discours prônant l’utilisation sous conditions de certains produits dopants. Ainsi, 

Georges Mouton, un médecin généraliste belge ayant officié dans le cyclisme pendant près de 

vingt ans puis condamné pénalement pour avoir administré des produits interdits, écrira, 

pendant son séjour en prison, un ouvrage dans lequel il détaille cette vision partagée par de 

nombreux confrères : « De toute évidence, chez les cyclistes professionnels, mais aussi pour les 

amateurs pratiquant la compétition à un certain niveau, les soins injectables administrés le soir, 

après la compétition, apportent une aide sur le plan de la récupération et contribuent à un 

meilleur état général au long terme. Bien entendu, on peut leur reprocher qu’ils contribuent à 

améliorer les performances. Cela ne répond aucunement à ma définition du dopage qui, sinon, 

concernerait également le principe de l’entraînement, voire un bon sommeil ! Ce qui améliore 

simultanément la performance et la santé ne constitue pas un fait de dopage. Seuls des penseurs 

totalement coupés du monde réel de la compétition sportive peuvent se livrer à de telles 

élucubrations. Le principe même de la lutte antidopage consiste à éviter tout ce qui nuit à la 

santé, mais ne peut en aucun cas s’attaquer aux mesures contribuant à améliorer la santé du 

sportif – même si ces procédés contribuent à améliorer les performances… » (Mouton, 2001 : 

128). La pharmacologie est ainsi présentée comme une technique contribuant à rester en bonne 

santé. Elle s’inscrit principalement dans une démarche d’écoute de son organisme, une 

préoccupation à la fois naturellement permanente pour les coureurs et renforcée par l’attente de 

l’équipe à l’égard de ces mêmes coureurs.  
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« J’avais tout le temps peur d’attraper une maladie. Pas nécessairement un truc grave 

mais un rhume, une bronchite… Alors forcément, le médecin, c’est quelqu’un 

d’important et que j’écoutais. Quand il me disait de prendre un médicament, je le 

prenais, sans poser trente mille questions » (José, coureur) 

 

« A l’époque, tu arrivais dans l’équipe et, tout doucement, tu comprenais que certains 

ne marchaient pas comme toi. Moi, au stage en janvier, je n’étais peut-être pas dans les 

plus forts mais j’étais normal par rapport aux autres. Puis la saison avançait et certains 

que je lâchais dans les côtes en janvier, je ne pouvais plus les suivre. A un moment, si 

tu ne comprends pas, il faut te poser des questions. Alors, tu vas voir le médecin ou tu 

parles avec le soigneur et ils t’expliquent qu’il faudrait peut-être penser à se soigner 

convenablement. Puis ça va comme ça, tu comprends qu’en fait, tout le monde fait 

comme ça et que toi aussi, si tu veux marcher, il faut que tu fasses comme tout le 

monde ». (Nicolas, coureur) 

 

Bien que la normalisation du dopage dans le peloton des années 1990 doive sans doute être 

quelque peu relativisée dans la mesure où, déjà avant que n’explose l’affaire Festina, les équipes 

s’organisaient déjà pour échapper aux contrôles antidopage – «Beaucoup de coureurs à l’EPO 

avaient à l’époque des petites machines pour calculer leur hématocrite. Dans les équipes, il y 

en avait aussi pour vérifier que le coureur n’était pas trop haut pour le contrôle. Les équipes 

les vérifiaient par sécurité, pour ne pas qu’ils se fassent choper, mais les coureurs avaient leur 

machine pour savoir les doses qu’ils devaient se mettre » (Raoul, coureur) –, comme le résume 

bien Dimeo (2014 : 952), « essentially, there was a choice facing any inspiring professional 

rider, which was to take banned drugs or be at a competitive disadvantage. (…) The choice was 

to stay and play dirty or go home clean ». Les années 1980 et 1990 sont celles d’un cyclisme 

traditionnel, dominé outrageusement par les Européens, dans lequel le dopage était tacitement 

toléré par tous et où les seringues utilisées étaient jetées sans précaution excessive dans les 

poubelles des hôtels (Møller, 2009 : 49). Tant le désir d’être le plus compétitif possible que la 

nécessité de ne pas concourir à armes inégales, en observant des règles transgressées par tous 

ses adversaires, ont donc conduit les coureurs de la fin du vingtième siècle à modifier leur 

rapport à la pharmacologie dans le sens d’une acceptation culturelle du dopage (Schneider, 

2006). 

 

Comme c’est le cas pour le volet médical, l’éventuelle barrière morale liée au fait de recourir à 

des produits dopants est, progressivement elle aussi, polie par un processus d’acculturation 

conduisant les acteurs du cyclisme à percevoir comme parfaitement légitimes des procédés 

décriés par ailleurs. Selon Brissonneau (2007), l’évolution de la carrière d’un athlète de haut 

niveau conduit ainsi à un glissement progressif d’un « monde ordinaire » vers un « monde 

extraordinaire » où le sport-plaisir fait peu à peu place au sport-compétition. Dès lors, 

l’important se révèle être moins de participer que de gagner et le prix à payer pour cela semble 

ne pas peser bien lourd face à la quête de notoriété ou, tout simplement, de l’exploit personnel 

(Le Breton, 2003). Désir d’éternité (Bodin et al., 2005) ou rage de paraître (Ehrenberg, 1986), 

le besoin de reconnaissance et de visibilité, conjugué à une crainte de la défaite – la mort 

symbolique – a pu amener le peloton à accepter le principe du dopage, analysée comme 

conduite d’évitement de l’échec (Laure, 2002), et son hypothétique risque de mort réelle. C’est 

en ce sens que Hughes et Coakley (1991) contextualisent le dopage en analysant ses adeptes 

non comme des déviants par rapport à l’idéologie sportive mais, au contraire, comme des 

individus se « sur-conformant » aux valeurs du sport de dépassement extrême de soi : « When 

they (athletes) overconform to norms promoting sacrifice and risk in the pursuit of distinctions 
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and dreams, they are not likely to define the use of performance-enhancing substances as 

deviant » (Coakley, 2003 : 194). 

 

Bien qu’il soit a priori permis de penser qu’au moins une partie de ces caractéristiques reste 

valable à l’heure actuelle – le sport reste, en effet, traversé par une course en avant vers la 

performance dans tous les domaines : techniques d’entraînement, matériel, nutrition… – la 

période antérieure à l’affaire Festina fut cependant marquée, nous l’avons vu dans le chapitre 

trois, par un laxisme certain dans la régulation du dopage sportif, l’antidopage variant selon les 

pays et les sportifs étant peu testés et, dans tous les cas, jamais dans les périodes hors 

compétition. Dans des conditions où l’effectivité du contrôle et de la sanction participe de la 

réaffirmation de l’ordre normatif en vigueur (Newman, 2010 : 59 ; Rocher, 1988 : 105), il n’est 

donc pas étonnant qu’à l’inverse, la faiblesse du rappel extrinsèque à la règle ait permis, tout au 

long du vingtième siècle, à une tolérance morale vis-à-vis du dopage de métastaser dans les 

interstices du flou régulateur. En matière de dopage, Houlihan (2003 : 122) distingue ainsi trois 

motifs essentiels de non-observation des règles : l’ignorance, l’incapacité (absence de libre 

arbitre) et la décision consciente. Or, dans les années 1960 à 1990, en raison de sa faible 

répression, l’hypothèse d’un engagement dans le dopage en méconnaissance du statut illicite 

des produits semble pouvoir être en partie retenue, bien que les premières traces de réprobation 

journalistique du dopage – qui, à travers la médiatisation, ont, par définition, vocation à être 

portées à la connaissance du public, y compris donc des coureurs – remontent déjà aux années 

1950 (Perera & Gleyse, 2005) et que plusieurs témoignages illustrent que les coureurs 

développaient, bien avant le renforcement de la lutte contre le dopage, à partir de la fin des 

années 1990, des stratégies pour échapper aux contrôles (Fignon, 2009 ; Voet, 1999). Pourtant, 

à cette époque, la question de l’éthique de la performance ne fait pas encore l’objet d’une large 

ou véritable problématisation par les acteurs du sport cycliste (coureurs et encadrement). Dans 

un contexte général et jamais démenti de précarité professionnelle (Buisine, 2006), le dopage 

circule donc sans faire l’objet d’une réelle désapprobation, comme l’indiquent tous nos 

répondants ayant connu cette époque. 

 

« Ca (le dopage), c’était une autre époque hein. Ici, maintenant, ça n’a plus rien à voir. 

Moi, j’ai travaillé chez L. du temps de T. C’est sûr que ce que j’ai vu à ce moment-là ne 

se reproduirait plus maintenant. Mais on ne se posait pas toutes ces questions comme 

maintenant. Aujourd’hui, l’équipe ne voudrait jamais cautionner du dopage comme 

avant » (Gilbert, soigneur) 

 

« Tout le monde prenait car si tu veux suivre, tu dois bien prendre. Sinon, t’as pas de 

résultats et si t’as pas de résultats, t’as pas de boulot. Dans les équipes, tout le monde 

savait ce qui se passait mais personne ne disait non. On ne te le disait pas ouvertement 

mais on te disait qu’il faudrait peut-être que tu fasses un résultat. Donc tu savais 

indirectement ce que tu devais faire. Au début de ma carrière, j’étais obligé de prendre 

de l’EPO. C’était un choix à faire pour toutes les personnes qui ont connu cette période-

là » (Raphaël, coureur) 

 

« J’ai vu des tas de fois des coureurs qui se faisaient des piqûres d’EPO. Chez nous, il 

y en avait beaucoup qui en faisaient, hein ! Il y en avait même dans le frigo du camion 

de l’équipe. C’était monnaie courante d’être en contact avec ce produit-là » (Nicolas, 

coureur) 
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Si, encore dans les années 1990, le contrôle du dopage était bien plus erratique qu’il l’est 

aujourd’hui, la certitude quant à l’impossibilité de voir détectées de nombreuses substances 

semble également avoir contribué tant à la diffusion de ces dernières qu’à leur faible réprobation 

et, par conséquent, à leur banalisation. La légitimité, acquise et de façon quasi-généralisée, du 

dopage dans le cyclisme a donc été le fruit d’un processus de socialisation secondaire (Berger 

& Luckmann, 2006) au cours duquel les individus ont été en situation de retravailler et redéfinir 

les normes de santé et de tricherie (De Léséleuc & Marcellini, 2005). L’acculturation était 

toutefois progressive et l’apprentissage de la carrière professionnelle allait de pair avec la 

découverte des étapes de la « carrière pharmacologique » (Brissonneau et al., 2008). Le cycliste 

découvre et assimile ainsi pas à pas les normes, les savoirs et le langage de son milieu, les 

sportifs dopés développant souvent un savoir indigène sur les effets nocifs des produits dopants 

qui viennent concurrencer et annihiler, en partie du moins, les discours de prévention 

(Monaghan, 1999). Le dopage a ainsi tellement été intégré et banalisé qu’il a pu devenir un 

élément parmi d’autres de la profession cycliste, à l’instar des autres techniques permettant de 

« faire le métier » (Hoberman, 2002). 

 

Ces considérations invitent par conséquent à rappeler la distinction cruciale entre déviance et 

délinquance (Cusson, 1992), en précisant ici que, si le dopé des années 1980 ou 1990 pouvait 

être considéré comme un délinquant dans le sens où il contrevenait, par ses actes posés, à la 

réglementation, qu’elle soit sportive ou étatique, les processus de socialisation auxquels il était 

exposé avaient pu faire perdre le caractère déviant de ses pratiques. Dans l’optique de la 

labeling theory (Becker, 1985), la déviance, on l’a vu, ne peut en effet être définie par la nature 

de l’acte transgressif. L’étiquette déviante d’un comportement est, à l’inverse, obtenue à l’issue 

d’un jugement social désignant un ensemble de conduites comme inacceptables. Dès lors, si le 

caractère déviant d’une action est conféré par des « étiqueteurs », il est logique que cette même 

action puisse être évaluée différemment par d’autres acteurs sociaux, eux-mêmes susceptibles 

de « normaliser » ce qui, pour d’autres, est jugé « hors normes ». Dans une perspective 

culturaliste, une sous-culture déterminée – dans les travaux de Becker, c’est le cas des musiciens 

de jazz ou des fumeurs de marijuana – peut donc redéfinir certaines normes ou modalités 

comportementales de façon à ce que ce qui apparait comme un acte « déviant » à une frange, 

même majoritaire, de la population acquière une légitimité forte au sein d’une communauté de 

référence. Dans ce contexte, l’affaire Festina, en 1998, et ses conséquences sur le plan de la 

régulation du dopage devaient alors modifier à la fois les normes d’une partie de cette sous-

culture mais aussi les modes d’organisation de pratiques qui, sans avoir cessé d’être illicites, 

étaient devenues acceptables, tolérées voire encouragées. C’est dans ce contexte que nos 

premiers travaux sur la question du dopage se sont inscrits dès la fin des années 2000 et ce sont 

ces reconfigurations que la suite de ce chapitre tente de dépeindre. 

 

4.1.2 L’électrochoc Festina (1998) 
 

Si le dopage a longtemps pu s’apparenter à une sur-adaptation aux normes et aux valeurs 

spécifiques du monde cycliste, comme le fruit d’une socialisation poussée à l’extrême (Coakley 

& Pike, 2009 ; Escriva, 2001), il est aujourd’hui peu contesté que tout le peloton ou presque a 

eu recours à des pratiques interdites dans les années ayant directement précédé 1998. Au-delà 

du retentissement médiatique du Tour 1998 et des suites judiciaires pour certains de ses 

protagonistes, il faut sans doute retenir de cet événement trois éléments. 

 

Premièrement, nous en avons déjà fait état dans le chapitre trois, le scandale Festina dépassa 

précisément le cadre du scandale pour prendre la forme d’une affaire (Duret & Trabal, 2001) 



139 
 
 

en ce qu’il déborda totalement du seul cadre sportif et de sa gestion confidentielle des dérives 

internes pour se répandre dans l’arène publique et, par voie de fait, affaiblir l’autonomie 

régulatrice du champ sportif (Sallé et al., 2006). De façon déterminante, le séisme Festina 

contribuera par ailleurs, quelques mois plus tard, à l’organisation d’une Conférence Mondiale 

sur le Dopage dans le Sport, elle-même à l’origine de la création de l’Agence Mondiale 

Antidopage (Demeslay, 2013). 

 

Outre la révolution régulatrice consécutive à l’affaire Festina, la médiatisation du scandale 

affecte le cyclisme professionnel tout entier, qui se voit malmené dans son existence, conduisant 

ainsi à des ruptures identitaires chez ses membres. Ce constat est assez unanimement partagé. 

 

« A cause des affaires de dopage, c’en est venu à un tel point que quand je dois dire le 

métier que je fais, je suis limite gêné. Alors qu’au début, quand j’allais devenir 

professionnel, j’étais tout fier de le dire. J’attendais même que quelqu’un me demande 

quel métier je faisais pour dire que j’étais coureur cycliste ». (Jacky, coureur) 

 

« Tous les coureurs de ma génération ont été montrés du doigt parce qu’à la fin des 

années 1990, c’était le grand boum de l’EPO. Mais je pense que malheureusement on 

paie dans les années 2000 tout ce qui s’est passé dans les années 1960, 70, 80, 90. Le 

vrai début du problème, il est là. Il y a toujours eu du dopage, on n’a jamais rien dit. 

Ca a toujours grandi, les gens ont cherché des trucs qui permettaient de faire rouler un 

peu plus vite. Puis un beau jour, on a dit stop et on a commencé à nous traiter comme 

des voyous. Ça fait mal ». (Raphaël, coureur) 

 

En effet, le milieu sportif a longtemps eu tendance – et l’a sans doute toujours en partie – à 

considérer le sport comme « un espace de non-droit, ou plutôt comme un espace de ‘droit 

réservé’ doté d’une extraterritorialité juridique » (Bodin et al., 2005 : 229). Or, l’affaire Festina 

rappelle brutalement, comme on le lit dans L’Humanité le 30 juillet 1998, que « si le droit 

sportif faisait jusqu’alors sa propre justice, la justice, elle, ne s’arrête pas au droit sportif ». 

Cette perte de pouvoir sur le plan institutionnel se traduit par conséquent aussi dans les 

consciences individuelles et les premières réactions des coureurs, en plein Tour 1998, sont de 

s’offusquer du traitement qui leur est réservé et d’organiser une grève sur la route (Dimeo, 

2014). A cette époque, l’omerta régit encore le peloton. Elle marque la coupure entre profanes 

et initiés et fait office de lien social positif en instaurant une relation de confiance parmi les 

initiés. La logique judiciaire de l’été 1998 bouscule ces habitudes en poussant les acteurs du 

cyclisme à s’entre-juger. Ceux qui ouvrent la boîte de Pandore et brisent la loi du silence, en 

dénonçant ouvertement les secrets de famille, ou qui adoptent rapidement des positions 

antidopage, notamment dans les premiers mois qui suivent l’affaire Festina, sont par conséquent 

critiqués virulemment par le milieu. Le cycliste français Christophe Bassons abandonna ainsi 

le Tour 1999 sous la pression du peloton, excédé par ses sorties médiatiques contre le dopage 

(Bassons, 2000). Un membre de son équipe d’alors, pourtant devenu entre-temps un des 

étendards proclamés du cyclisme propre, reproche même encore – quinze ans après les faits – 

la position de l’époque du coureur : 

 

« Je me souviens, on était à table et il (Bassons) ne descendait pas. Quelqu’un vient me 

voir et me dit qu’il est en train de faire son sac et qu’il abandonne. Je vais le trouver 

dans sa chambre et là il me dit (l’interviewé prend de façon ironique l’accent du sud-

ouest, dont Bassons est originaire) : ‘je ne suis pas en état psychologique de continuer’. 

Il se foutait de qui ? Il passait son temps avec les journalistes plutôt qu’à penser à se 
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reposer après les étapes. Il a volé la place d’un autre coureur, c’est tout. Il abandonne 

à la moitié du Tour alors qu’il n’est pas blessé ! ». (Xavier, directeur sportif)    

 

Malgré les ruptures évoquées, dans les mois qui suivent l’exclusion de l’équipe Festina, l’heure 

n’est donc encore ni à la repentance ni à l’introspection. C’est le troisième point qu’il convient 

de mettre en évidence : si l’affaire Festina lança l’ouverture de la chasse aux dopés dans le 

cyclisme, il serait cependant hasardeux de soutenir que les pratiques ont subitement et 

radicalement changé au tournant du siècle. On le sait, jusqu’à l’été 1998, ni les autorités du 

cyclisme, ni les acteurs de ce sport n’avaient montré de véritable volonté de prendre la question 

du dopage à bras le corps. Plus encore, une certaine forme de solidarité s’était développée pour 

s’accommoder de pratiques encore modérément clandestines. Comme le souligne Hoberman 

(2003: 110), « one sign of a closed society is its intolerance of dissent, and in this sense the 

cycling community is no exception ». Or, comme nous allons le voir, si la donne allait néanmoins 

se trouver fortement changée à partir des années 2000, le peloton, en l’année 1999, n’est pas 

encore un parangon de vertu, ainsi qu’en témoigne la première des sept victoires de Lance 

Armstrong dans une édition 1999 du Tour censée être le premier « Tour du renouveau » (Le 

Monde, 2005) et la succession de scandales de dopage qui continueront à émailler les années 

2000 (De Mondenard, 2011). 

 

4.2 L’évanescence de la culture du dopage 
 

Si l’affaire Festina a largement contribué à démystifier l’existence du dopage dans le peloton 

cycliste professionnel, elle a surtout ouvert une brèche dans la culture du secret qui entourait 

certaines pratiques de ce sport. A partir de 1998, quelques langues se délient en effet avec pour 

conséquence directe de fragmenter le front de la légitimation. Progressivement à partir de cette 

date, on voit ainsi apparaître de nouveaux discours sur la question du dopage. Si les attitudes à 

l’égard du dopage évoluent, il semble aussi que l’organisation de ces pratiques, là où elles 

persistent, prennent un caractère beaucoup plus discret, voire secret. 

 

4.2.1 La dénonciation 
 

Depuis 1998, on peut globalement résumer l’attitude officielle du monde cycliste par rapport à 

la question du dopage à l’expression du souhait de ne plus avoir de scandales (Marchetti, 2003). 

Sans présager ici de la sincérité de ce vœu, force est toutefois de constater qu’il sera loin d’être 

exaucé puisque les révélations de cas de dopage se succèdent tout au long de la première 

décennie des années 2000, alimentant ainsi la croyance en la contamination du sport cycliste 

par un ensemble de pratiques assez unilatéralement définies par le monde extérieur comme 

constituant une double atteinte : à la santé des sportifs, tout d’abord, aux valeurs supposées du 

sport, d’autre part. 

 

Il serait long et sans doute peu utile de dresser une liste exhaustive de tous les cyclistes 

convaincus de dopage depuis 1998 mais, parmi les cas les plus médiatisés, les scandales du 

Blitz de San Remo, en plein Giro 2001, les révélations en 2004 de Jesus Manzano au sujet du 

dopage organisé dans l’équipe espagnole Kelme, la retentissante affaire Puerto qui s’en est 

suivie en 2006, frappant divers segments du sport professionnel espagnol et de nombreux 

cyclistes internationaux de premier plan (Soulé & Lestrelin, 2011), l’affaire de Mantoue (2008), 

qui toucha le cyclisme italien, ou les scandales impliquant les équipes Phonak (2004-2006), T-

Mobile (2006-2007), Astana (2007-2008), Saunier-Duval (2008), Gerolsteiner (2008) ou 
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Rabobank (2012) suffisent à se convaincre du fait qu’à l’échelle internationale à tout le moins, 

le dopage n’a pas connu de massif et brutal coup d’arrêt après l’affaire Festina. 

 

En Belgique et en France, les cas de dopage continueront également à se succéder après 1998, 

qu’il s’agisse de coureurs individuels déclarés positifs ou de dopage organisé, comme dans le 

cas du scandale Cofidis (2004), plus amplement discuté dans le chapitre cinq. 

 

Illustration 14 : Cas de dopage chez les coureurs belges et français depuis 1998 

 

   
1999 Ludo Dierckxsens 

(corticoïdes) 

Laurent Roux 

(amphétamines) 

2000  Emmanuel Magnien 

(corticoïdes) 

2001  Pascal Hervé (EPO) 

2002 Frank Vandenbroucke  

2003 Mario De Clercq (trafic et 

usage d’hormones de 

croissance et d’EPO), Jo 

Planckaert, Chris Peers, 

Johan Museeuw 

 

2004 Christophe Brandt 

(méthadone), Dave 

Bruylandts (EPO), Filip 

Meirhaege (EPO) 

Philippe Gaumont, Robert 

Sassone, Médéric Clain 

(EPO) 

2005 Ludovic Capelle (EPO) Freddy Hamlet (stimulants) 

2006  Christian Luce 

(testostérone), Maxime 

Lefebvre (no show), Cénéric 

Racault, Tristan Valentin 

(stimulants) 

2007 Björn Leukemans 

(testostérone) 

 

2008 Iljo Keisse (diurétiques), 

Tom Boonen (cocaïne) 

Jimmy Casper 

(corticostéroïdes) 

2009  Clément Lhotellerie 

(stimulants) 

2010 Roy Sentjens (EPO) Michaël Larpe (EPO) 

2012  Alexandre Dougnier (12 

substances interdites, un 

record), Rémy Di Gregorio, 

Steve Houanard (EPO) 

2013 Leif Hoste (passeport), 

Jonathan Breyne (stéroïdes 

anabolisants) 

Sylvain Georges (stimulants) 

2015  Lloyd Mondory (EPO) 
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De façon globale, on peut donc affirmer sans crainte que si l’ancrage du dopage dans le cyclisme 

peut s’être estompé durant les années 2000, il est loin d’avoir entièrement disparu. Néanmoins, 

en dépit de la mise en lumière de cas individuels, ou même parfois collectifs, à travers la 

multiplication des contrôles antidopage et/ou l’action des autorités policières et douanières, un 

fait nouveau émerge à partir de la toute fin des années 1990 : la dénonciation du dopage cesse 

d’être le seul fait de corps exogènes au système et devient également l’œuvre d’éléments 

endogènes. En effet, plusieurs acteurs du cyclisme confessèrent publiquement leurs fautes dans 

des ouvrages autobiographiques (e.g. D’Hont, 2007 ; Gaumont, 2005 ; Hamilton, 2012 ; Millar, 

2011 ; Roussel, 2001). Peu de ces témoignages furent toutefois le fruit de déclarations 

spontanées, c’est-à-dire sans qu’il s’agisse d’une justification ou d’une tentative de rachat 

consécutive à un contrôle positif ou à une enquête judiciaire. Officiellement, la condamnation 

du dopage gagne pourtant peu à peu l’ensemble des sphères du cyclisme. A partir des années 

2000, dirigeants du cyclisme comme coureurs s’accordent ainsi pour reconnaître le caractère 

impérieux de la lutte contre le dopage, pour vilipender les tricheurs et plaider en faveur d’un 

sport propre. Notre analyse des données d’entretiens indique que cette condamnation s’articule 

généralement autour de trois idées. Elle est tout d’abord justifiée principalement par des 

préoccupations liées à la viabilité économique du cyclisme professionnel (dénonciation 

pragmatique). Elle se cristallise ensuite autour de la dénonciation d’un cyclisme à plusieurs 

vitesses (dénonciation vertueuse). Tout en réaffirmant son opposition au dopage, elle s’érige 

enfin contre le traitement différentiel auquel seraient soumis les coureurs cyclistes par rapport 

aux sportifs d’autres disciplines (dénonciation victimaire). La dénonciation, au départ le fait 

d’individualités qui s’engagent, prend ensuite une tournure plus collective avec la création 

d’organisations constituées à cette fin. Dans cette orchestration, les médias jouent, quant à eux, 

un rôle ambigu. 

 

4.2.1.1 La dénonciation pragmatique 

 

Cette forme de dénonciation du dopage, qui fait l’objet d’un traitement spécifique au point 

4.2.4, nait de la crainte des retombées économiques négatives pour le cyclisme liées à la 

multiplication des scandales qui ternissent son image. Elle ne survient pas directement après 

l’affaire Festina car les répercussions économiques de cette affaire n’apparaissent pas encore 

pleinement ni immédiatement aux yeux de la corporation. Elle s’inscrit pourtant dans un 

paradoxe déjà énoncé, plaçant l’institution sportive ou ses composantes dans une position 

malaisée découlant des enjeux économiques et commerciaux du sport : maintien de l’attractivité 

du cyclisme pour les sponsors, sécurisation des emplois, préservation de la couverture 

médiatique, etc. Or, en la matière, il est évident que la dénonciation du dopage, si elle sert les 

intérêts de la prise de distance à l’égard du repoussoir qu’est le dopage, a également pour effet 

pervers de réactualiser, tout en cherchant à s’en démarquer, l’association faite entre cyclisme et 

dopage. Pourquoi, en effet, placer autant d’énergie dans la dénonciation du dopage dans son 

sport si ce n’est parce qu’il est précisément ancré en son sein ? On perçoit dès lors toute 

l’ambivalence qu’il y a pour le monde sportif à s’engager dans une dénonciation des pratiques 

de dopage. 

 

Cette ambivalence est rendue particulièrement visible par la comparaison entre la réaction aux 

scandales de dopage et celle à d’autres pratiques dont il est permis de penser qu’au moins sur 

le plan éthique, elles fragilisent la crédibilité du cyclisme au même titre que la problématique 

du dopage. Il en va ainsi des courses arrangées ou achetées. En effet, là où la diffusion du 

dopage dans le peloton est essentiellement mise à jour par des corps exogènes (médias, 

organisations antidopage, autorités policières ou douanières), contraignant ensuite les corps 
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endogènes (coureurs, staff) à s’inscrire dans la dénonciation sous peine d’être accusés de 

complaisance, la problématique des courses arrangées n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune 

véritable communication, permettant dès lors à la pratique de métastaser en l’absence de 

survenance d’événements extérieurs (Christiansen & Hjørngard, 2013). Pourtant, l’achat de 

courses est une réalité du cyclisme professionnel (Fincoeur, 2010). Dans la mesure où ce dernier  

est avant tout pour le cycliste un moyen de gagner sa vie, d’autant plus que le nombre d’années 

pour ce faire est limité, diverses stratégies existent pour maximiser l’utilité d’une carrière au 

sein du peloton. Les nombreux arrangements financiers en course font partie de ces stratégies, 

que le cycliste, dans un processus de construction identitaire et d’apprentissage du métier, 

apprend à maîtriser. La pratique des courses achetées fait dès lors partie de l’habitus du coureur 

cycliste qui a appris, au gré de sa socialisation et à l’instar des conduites pharmacologiques, à 

les légitimer. Selon Pascal Richard, le premier cycliste champion olympique sur route (1996), 

il est d’ailleurs injustifié de s’offusquer du phénomène qu’il conviendrait plutôt de replacer 

dans un contexte de négociation professionnelle (Richard, 2001). Au cours de nos entretiens, la 

pratique fut également maintes fois abordée, sans qu’elle ne fasse jamais l’objet d’une franche 

réprobation de la part des coureurs. Le fait, d’ailleurs, que les équipiers du « vendeur » 

participent à la répartition des gains tend à démontrer le caractère consensuel de la pratique. 

  

« Des fois, ils partent à deux et le gars propose de l’argent pour que l’autre se mette à 

plat ventre. J’ai déjà eu des crampes, je sais que je vais peut-être me faire lâcher parce 

qu’il y a une petite bosse dans le final, donc je prends l’argent, je roule à bloc et tant 

pis. On est quand même professionnel, on fait tout ça pour l’argent. Enfin, moi 

personnellement, je ne vois pas ça comme de la grosse triche. C’est un échange de bons 

procédés » (Claude, coureur). 

 

« Si on est huit au départ de la course et qu’un de l’équipe vend la course pour un 

million, on partage en huit. Sinon, c’est la foire, attends ! On a roulé pour toi, tu étais 

devant, t’as vendu la course et tu mets tout dans ta poche ? Et nous, qu’est-ce qui nous 

reste ? Non, là… Ça, c’est bien respecté. J’ai déjà touché pour des grosses courses des 

belles sommes. Je me souviens d’un championnat de Belgique où chaque membre de 

l’équipe a eu 2.000 € » (Nicolas, coureur). 

 

« Tu as des coureurs que tu sais très bien qu’ils vont venir te demander de les laisser 

gagner pour autant d’argent. Et toi, si tu as besoin d’argent, tu dis oui. Tu montres que 

tu es le plus fort et à ce moment-là ils allongent l’argent. Si on est devant avec un 

coureur comme ça, on lui dit : ‘tu veux gagner aujourd’hui ? Ben, tu me donnes la moitié 

de ta prime et on n’en parle plus’. S’il veut vraiment être sûr de gagner, il n’a qu’à le 

dire. Pour moi, c’est la même chose » (Walter, coureur). 

 

Les négociations financières lors de certaines courses ne semblent donc pas soulever les mêmes 

réserves ni être à l’origine de polémiques similaires à celles suscitées par les questions de 

dopage. Il est ainsi clair, sans qu’il y ait toutefois de vraie explication logique à cela, que dopage 

et courses arrangées n’ont pas le même statut sur le plan des atteintes à l’éthique. Or, il semble 

qu’une différence majeure entre les deux situations est que, dans l’une, la question éthique a 

fait l’objet d’un traitement par des acteurs externes au cyclisme alors que, dans l’autre, le sujet 

est resté interne. 
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« Une fois que tu es devant et que tu peux jouer la victoire, le coureur doit faire son 

argent sur un minimum de temps. C’est mieux de le faire ainsi qu’en se dopant » 

(Claude, coureur). 

 

Relatons encore notre expérience vécue lors de la dernière étape d’une course à étapes 

internationale, vécue toute la journée aux côtés d’une équipe belge (participation au briefing 

des coureurs avant la course, course suivie dans la voiture du directeur sportif). Ce jour-là, 

l’équipe (équipe A) n’a plus aucune prétention au classement général et ni le profil de la 

dernière étape ni les qualités des coureurs de l’équipe ne laissent présupposer que l’équipe aura 

un quelconque rôle à jouer pour la victoire. Or, ce jour-là, une autre équipe (équipe B) a le 

maillot jaune à défendre mais la tâche s’annonce ardue car l’équipe est émoussée et le leader 

n’est pas un spécialiste de ce genre d’étape. C’est alors qu’environ une heure avant le départ, 

dans la zone réservée aux bus des équipes, le directeur sportif de l’équipe B vint trouver celui 

de l’équipe A pour lui proposer un marché : accepter, en échange d’une somme d’argent, de 

faire rouler ses coureurs en tête de peloton à un rythme élevé pendant toute la première partie 

de l’étape afin d’éviter à sa propre équipe de devoir faire ce travail69. En réponse à nos 

questions, cette pratique nous a ainsi été décrite comme « courante ». Toutefois, le directeur 

sportif de l’équipe A espérant malgré tout « se montrer » dans l’étape – en lançant un coureur 

dans une échappée matinale70 – refusa l’offre de l’équipe B. En voyant le déroulement de 

course, on apprit plus tard qu’une équipe C, plus ou moins dans la même situation que l’équipe 

A à l’aune de cette dernière étape, avait, elle, accepté le marché. Mais le plus intéressant résida 

sans doute dans l’attitude des coureurs de l’équipe A à la fin de l’étape. Plusieurs d’entre eux 

vinrent en effet demander au directeur sportif pourquoi il avait « refusé l’argent », témoignant 

ainsi de l’extrême banalisation de ce type de pratiques et à l’absence totale de dénonciation 

endogène en l’absence de remise en cause exogène préalable, comme dans le cas des troubles 

provoqués par les scandales de dopage. Dans la mesure où la viabilité de l’activité économique 

n’est ici pas menacée, tout engagement dans une dénonciation pragmatique apparait donc 

inutile. 

 

4.2.1.2 La dénonciation vertueuse 

 

Cette deuxième forme de dénonciation émergeait déjà dans nos premiers entretiens au milieu 

des années 2000 (Fincoeur, 2009b). Elle est caractérisée par la dénonciation d’un cyclisme à 

plusieurs vitesses et peut ainsi permettre à ceux qui dénoncent un tel déséquilibre de présenter 

une image de soi acceptable, en soulignant la difficulté et le mérite qu’il y a à respecter des 

règles que d’autres transgressent. Même lors de nos entretiens ultérieurs, cette dénonciation, 

que nous appelons vertueuse car elle permet de s’auto-attribuer de la vertu en condamnant la 

faiblesse morale des adversaires, est restée assez présente. Elle incarne un changement assez 

radical par rapport à un discours de légitimation du dopage et repose sur une stigmatisation des 

« tricheurs » et des « voleurs ». Elle induit également l’idée selon laquelle le recours au dopage 

serait motivé par la cupidité. En somme, elle offre une lecture très « mertonienne » du dopage 

dès lors que, chez Merton (1968), l’innovation consiste à partager un objectif commun avec les 

                                                           
69 Assurer les relais en tête de peloton – une manière de rouler qui occasionne une fatigue supérieure au fait de 

« rester dans les roues » à l’intérieur du peloton – incombe en général aux équipes ayant une prétention pour la 

victoire d’étape et/ou pour le classement général. En faisant faire ce travail par une autre équipe, l’équipe B espérait 

donc « s’économiser » dans la première partie de l’étape et ainsi être mieux à même de « défendre le maillot » au 

moment où la course serait susceptible de se jouer (selon toute vraisemblance, ultérieurement dans l’étape). 
70 La participation de l’équipe A à cette course à étapes – une première – était en effet considérée comme une 

vitrine pour l’équipe et une opportunité, en cas de succès, d’obtenir d’autres invitations sur des courses ultérieures. 
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membres du corps social (ici : être compétitif, obtenir un résultat) mais à ne pas pouvoir 

l’atteindre de façon légitime (par le seul entraînement ou les qualités propres). Dès lors, certains 

coureurs auraient recours à des moyens jugés illégitimes (le dopage) pour parvenir à leurs fins. 

 

« On essaie tous d’avoir un objectif, de gagner une course, de gagner de l’argent et eux 

ils trichent ! Ils trichent pour de l’argent. Pour moi, c’est du vol, tout simplement ». 

(Francis, coureur) 

 

« Ca fait chier, ils te piquent de l’argent, ces gars-là ! Moi, si à la place de faire 25e je 

fais 15e, j’ai plus d’argent dans ma poche. Si tu as ces mecs devant toi, ça fait chier, 

c’est clair ». (Oscar, coureur) 

 

« Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi ils ne font pas rendre l’argent gagné par 

les dopés. Tu vois, ils devraient dire que tu rends par exemple tes salaires et tes primes 

de l’année. Sinon, tu signes un contrat à 500.000€ par an. Tu roules comme ça deux, 

trois ou quatre ans. Après, tu te fais attraper. Ben, qu’est-ce que tu t’en fous ? Tu as 

déjà gagné assez d’argent pendant quelques années pour bien vivre. Tu as ton nom dans 

les journaux et on dit que tu t’es dopé ? Et alors ? De toute façon, tu diras que tu as fait 

comme tout le monde et c’est ce que les gens penseront. Un de plus. Moi, je trouve que 

ce n’est pas normal de garder l’argent qu’on a gagné pendant ce temps-là » (Jacky, 

coureur). 

 

La dénonciation vertueuse fait exploser l’idée de normalisation du dopage au point qu’il est 

permis de se demander si son expression permet encore parler de pratique culturelle à l’encontre 

du dopage dès lors que certains membres de cette culture expriment des critiques virulentes à 

l’égard d’un ingrédient essentiel supposé de ladite culture. Le modèle du professionnel 

accompli (Sutherland, 1937) est ainsi progressivement remplacé par celui du déviant 

calculateur : se doper, ce n’est plus faire comme tout le monde et faire le métier, c’est 

transgresser des normes sociales et sous-culturelles pour des raisons jugées suffisamment 

rentables. C’est alors que l’argument d’un cyclisme à plusieurs vitesses fait surface. A la suite 

de l’affaire Festina et de l’intensification de la lutte antidopage, le peloton se serait divisé entre 

ceux qui ne veulent plus s’exposer aux risques (d’un contrôle, d’une enquête judiciaire, d’une 

suspension, d’un blâme médiatique) et ceux qui accepteraient de courir ces risques. Tous les 

coureurs ne feraient dès lors « plus le même sport », la dimension éthique, qui faisait jusqu’alors 

l’objet de peu d’attention, étant réintroduite dans la définition de la performance. 

 

« Après l’affaire Festina, des coureurs ont commencé à réfléchir. J’aurais certainement 

eu une autre carrière en étant suivi par un médecin italien ou autre qui avait la potion 

magique. Mais c’est un choix à faire. Je me suis fait équipier, j’ai gagné ma vie 

honorablement. Bon, je sais que je devrai aller travailler après ma carrière, c’est sûr, 

mais bon ». (Raphaël, coureur) 

 

« Il y a une plus grosse différence, enfin je trouve, entre les gros dopés et moi, alors 

qu’on fait le même métier, qu’entre moi et un cyclo ! Alors que moi, je vais rouler tous 

les jours ! Je vais parfois rouler le dimanche avec eux… Bon, je joue avec les cyclos, je 

les lâche dans les côtes, etc. Mais j’ai toujours l’impression que les dopés du Pro-Tour 

avaient plus facile de me lâcher dans les côtes que moi de lâcher le cyclo. Tellement ils 

deviennent par moment des extraterrestres. Je ne peux même pas y croire… » (Thierry, 

coureur). 
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Dans cette perspective, la dénonciation vertueuse illustre l’évolution des normes et des valeurs 

du peloton, à tout le moins d’une partie de ce dernier, à l’égard de la question du dopage, 

précisément redéfini en acte illégitime là où il apparaissait davantage comme un élément du 

métier à la fin des années 1990 (Ohl et al., 2013). La condamnation morale ou éthique du 

dopage, si elle peut être communément partagée par le monde profane, ne faisait en effet pas 

partie de l’univers de signification des initiés. La dénonciation vertueuse du dopage, qui émerge 

véritablement au début des années 2000 et qui se diffuse assez largement dans le cyclisme belge 

et français, témoigne par conséquent de l’évolution des normes sur la question. 

 

4.2.1.3 La dénonciation victimaire 

 

Ce troisième type de dénonciation du dopage emprunte des éléments rhétoriques aux techniques 

de neutralisation (Sykes & Matza, 1957). Nous l’avons maintes fois rencontrée au cours de 

notre étude. La dénonciation victimaire consiste à condamner officiellement le dopage tout en 

s’offusquant de la sur-stigmatisation du cyclisme, dans la mesure où le sport cycliste serait celui 

qui en fait le plus pour se départir de ses vieux démons. 

 

« Je le dis franchement, pour moi, ceux qui se dopent aujourd’hui, ils n’ont rien compris 

mais par contre, il y en a marre. Vraiment. Qu’on arrête de me parler de dopage tout 

le temps. Qu’on aille voir un peu ce qui se passe dans les autres sports aussi parce que 

là… » (Xavier, directeur sportif) 

 

« Le cyclisme, c’est le sport de l’antidopage ! Combien de sports ont fait ce qu’on a 

fait ? Maintenant, qu’on nous laisse faire notre métier ! Mais il ne faut jamais baisser 

la garde ! Festina, c’était en 1998, Puerto en 2006, Armstrong en 2012… Si on se 

relâche, qu’est-ce qu’on aura en 2019 ? » (Loïc, directeur sportif) 

 

« Les coureurs de ma génération, on n’a pas le droit d’être malades. On n’a pas le droit 

d’avoir un cancer. Si jamais, tout le monde va dire que évidemment car… Voilà. On n’a 

pas le droit. Nous les cyclistes, on est tout le temps montrés du doigt. On essaie de s’en 

sortir mais à la moindre occasion, il y a toujours quelqu’un qui essaie de nous replonger 

la tête. C’est ça que je veux que tu écrives dans ton rapport, c’est ça qu’il faut dire aux 

gens ». (Patrick, coureur) 

 

S’il est vrai que proportionnellement, le cyclisme est sur-contrôlé par rapport aux autres sports, 

il convient également de préciser que certaines déclarations de personnalités de l’antidopage 

peuvent conforter les membres du microcosme cycliste dans leur discours victimaire. Ainsi, 

alors que la question faisait déjà l’objet d’un traitement journalistique très tôt après les faits 

(Maitrot, 2000), les propos du magistrat ayant instruit l’affaire Festina et déclarant, sans 

d’ailleurs que l’information ne soit particulièrement exploitée par la suite, que « ceux qui 

fournissaient le cyclisme en produits dopants fournissaient aussi des joueurs de football » et 

que « c'est parce que l'équipe de France venait de gagner la Coupe du monde 1998 que ce volet 

n'a pas pu être exploré » (Ouest France, 2013), sont repris par la quasi-totalité des interviewés, 

trop heureux de pouvoir renvoyer les autres disciplines sportives à leurs responsabilités. 

 

« On nous tape tout le temps dessus et pourtant regarde ce qui se passe dans le foot. 

Mais eux, on ne leur fait jamais rien. Pourquoi ? Nous, même si toute l’équipe devait 

perdre son sponsor, ça embête qui ? Imagine un peu qu’on fasse la même chose avec le 
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Real Madrid ou je ne sais pas quelle équipe. On aime bien taper sur le vélo parce que 

c’est plus facile ». (Barnabé, coureur) 

 

La sur-stigmatisation du dopage dans le cyclisme semble également venir du fait que le dopage 

ne suscite pas une indignation identique dans tous les sports. Duret (2004: 148) montre ainsi 

que toutes les disciplines sportives ne sont pas sensibles aux mêmes formes d’injustice. En 

l’occurrence, ce sont les épreuves à codification simple comme le sont les sports ‘mgs’, c’est-

à-dire dont les résultats s’apprécient en mètres, grammes ou secondes – c’est effectivement le 

cas du cyclisme –, qui généreraient la condamnation la plus vive en cas de dopage des athlètes. 

La dénonciation victimaire serait donc aussi la conséquence de ces configurations. 

 

La dénonciation victimaire s’inscrit enfin dans un mouvement d’évolution des attitudes par 

rapport au dopage. L’usage de ce dernier fait ainsi l’objet de condamnations assez unanimes de 

la part d’une corporation cycliste qui peine toutefois à tolérer les expressions divergentes. Dans 

ce contexte, la dénonciation du dopage devient un nouvel enjeu pour diverses organisations qui 

voient le jour. 

 

4.2.1.4 La multiplication des dénonciateurs 

 

A partir de la fin des années 1990, la nouveauté dans la dénonciation du dopage réside donc 

dans le fait qu’elle inclut des éléments endogènes au système. En effet, plusieurs coureurs ou 

membres de l’encadrement des équipes font des publications ou des déclarations dans lesquelles 

ils prennent clairement position contre le dopage, bien qu’il soit permis de contester le 

désintéressement de ces nouvelles postures. En revanche, devant l’accumulation des scandales 

et la fragilisation de la corporation qui s’ensuit, des mouvements s’organisent à partir de la 

deuxième partie des années 2000 pour porter la revendication d’un cyclisme rénové. C’est ainsi 

que naîtront le Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (présenté plus amplement au point 

4.2.4.2), Change Cycling Now et même, dans une moindre mesure, Velon. 

 

Velon est une structure créée en 2014 par onze équipes professionnelles, dont deux équipes 

belges mais aucune française. Bien qu’elle soit davantage un groupement économique dont 

l’objectif affiché est de créer un nouvel horizon économique pour le cyclisme, en passant 

notamment par un nouveau modèle de financement du cyclisme inspiré des ligues fermées 

américaines (NBA en basket-ball, NHL en hockey sur glace…), Velon aspire officiellement à 

développer sustainable and credible teams the fans can follow now and long into the future71. 

Ceci passe, selon un de ses membres interviewés, par « une lutte sans merci contre le dopage. 

Si on veut redonner confiance en le cyclisme, il faut évidemment éviter des situations comme 

avant. Nous, on est là aussi pour dire stop » (Baptiste, manager). Toutefois, en raison de conflits 

entre l’UCI, les équipes et les organisateurs de course (au premier rang desquels ASO, 

l’organisateur du Tour, de la Vuelta, du Dauphiné, de Paris-Roubaix ou encore de Liège-

Bastogne-Liège) au sujet de la réforme du calendrier WorldTour72, il n’est pas exagéré de dire 

que l’éventuel message antidopage porté par Velon est totalement inaudible. 

 

Change Cycling Now est un organisme composite qui « souhaite donner une chance à tous de 

contribuer à des changements positifs dans le monde du cyclisme professionnel de demain »73. 

                                                           
71 www.velon.cc/about  
72 http://www.rts.ch/sport/cyclisme/7352294-cyclisme-le-conflit-aso-uci-eclate-au-grand-jour.html  
73 http://www.changecyclingnow.org/?lang=fr  

http://www.velon.cc/about
http://www.rts.ch/sport/cyclisme/7352294-cyclisme-le-conflit-aso-uci-eclate-au-grand-jour.html
http://www.changecyclingnow.org/?lang=fr
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Etabli en 2012, le mouvement rassemble une série de personnalités impliquées plus ou moins 

directement dans le cyclisme. Pratiquement, on y retrouve d’anciennes gloires cyclistes qui se 

sont faits une spécialité de porter la parole de l’antidopage (Eric Boyer74, Greg LeMond75, 

Gianni Bugno, Jörg Jaksche76, Jonathan Vaughters77, Paul Kimmage…), des journalistes 

d’investigation (comme David Walsh, qui a écrit plusieurs ouvrages cherchant à faire tomber 

Lance Armstrong), des figures médiatiques (comme Antoine Vayer, ancien entraîneur de 

l’équipe Festina devenu consultant en matière de dopage pour divers médias) et même des 

universitaires (John Hoberman). En décembre 2012, le groupe rédigea une charte prônant, entre 

autres, la fin de l’omerta, la mise sur pied d’une commission ‘vérité et réconciliation’ ou encore 

la création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement (passé) de l’UCI. Bien que 

certaines de ces préconisations aient été mises en œuvre à travers les activités de la Cycling 

Independent Reform Commission, il serait malaisé d’affirmer qu’à ce jour Change Cycling Now 

a véritablement joué un quelconque rôle dans la réalisation d’activités antidopage. En revanche, 

à travers la diffusion d’une posture antidopage forte, le mouvement accroît le nombre mais 

surtout la force symbolique des dénonciateurs du dopage, contribuant ainsi à la dé-légitimation 

du dopage au sein du milieu cycliste. 

 

Si nous n’avons récolté aucun témoignage contestant le principe de la dénonciation du dopage, 

les modalités de la dénonciation font néanmoins débat. Ainsi, le statut des confessions d’anciens 

coureurs suscite parfois des réprobations internes. Concrètement, certains dénonciateurs sont 

vilipendés pour leur double opportunisme. Opportunisme, tout d’abord, dans le choix de 

carrière qui a consisté à avoir recours aux artifices interdits. Opportunisme, ensuite, de par la 

mise en scène des aveux et de la repentance. Le cas du cycliste allemand Jörg Jaksche est ainsi 

évoqué par un de nos interviewés. Le coureur allemand, crédité d’une carrière très honorable 

(vainqueur de Paris-Nice en 2004, trois top-20 au Tour de France…), avoua en effet en 2007 

au magazine Der Spiegel s’être dopé pendant toute sa carrière, éclaboussant au passage de 

nombreux coéquipiers et membres de l’encadrement. Que l’information soit exacte ou non, la 

rumeur veut qu’il ait reçu 100.000 € en récompense de ses aveux. La critique d’aveux exprimés 

dans de telles circonstances fait dès lors rage 

 

« Ce que quelqu’un comme Jaksche a fait, c’est quand même se foutre du monde ! Il a 

volé du pognon pendant des années et quand il a bien profité, il prend encore de 

l’argent. Il veut une médaille aussi ? ». (Raoul, coureur) 

 

Malgré nos efforts, nous n’avons toutefois pas suffisamment compris si ce type de critiques 

vise bien exclusivement la contrepartie des aveux ou s’il s’adresse également au fait 

d’impliquer d’anciens coéquipiers, ce qui reviendrait à réactualiser les problèmes vécus dans le 

peloton par des coureurs comme Bassons ou Simeoni, tous deux malmenés pour avoir « craché 

dans la soupe ». L’analyse des difficultés rencontrées par certains journalistes offre alors un 

éclairage sur ces questions. 

                                                           
74 Ancien coureur et directeur sportif, il fut président de l’AIGCP (Association Internationale des groupes cyclistes 

professionnels) pendant quelques mois. 
75 Ancien triple vainqueur du Tour, il tient, en 2009, une chronique dans le journal Le Monde à travers laquelle il 

exprime ses doutes sur les performances de certains coureurs, dont Alberto Contador puis, plus tard, Lance 

Armstrong. 
76 Coureur des années 2000, il avoue en 2007, dans une interview pour l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, 

s’être dopé toute sa carrière. Pour cette interview, il aurait reçu 100.000€ et se serait engagé à coopérer avec les 

autorités antidopage. 
77 Ancien coureur et coéquipier de Lance Armstrong, il avoue, en août 2012, s’être dopé durant sa carrière. Il 

décide ensuite de développer une équipe ne comptant que des coureurs « propres ». 
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4.2.1.5 Les médias écartelés 

 

Si l’affaire Festina représenta incontestablement un événement-charnière dans la régulation du 

dopage en ce qu’elle sonna le coup d’envoi de l’intensification de la lutte contre le dopage, 

d’autres facteurs contribuèrent à la prise de conscience du milieu cycliste et à ce que les lignes 

bougent en son sein sur la question du dopage. A ce titre, les médias jouent un rôle majeur : 

d’une part, en exerçant une action constituante sur le sport (Defrance, 2006 : 66), d’autre part, 

par leur capacité à exercer des pressions sur le peloton. Il en va ainsi des efforts faits en vue de 

confondre Lance Armstrong de dopage (Ballester & Walsh, 2004) ou du traitement réservé à 

certains coureurs, comme ce fut le cas de Michaël Rasmussen, retiré par son équipe du Tour 

2007 alors qu’il était porteur du maillot jaune car les suspicions de dopage pesant sur lui, 

notamment émises avec vigueur par la presse française, étaient devenues trop fortes (Møller, 

2011). Les coureurs ne sont généralement ainsi pas insensibles au potentiel pouvoir de nuisance 

à leur réputation qu’exerce la presse en cas de dopage. 

 

« J’ai été positif une fois dans des circonstances particulières, je l’ai vraiment ressenti 

comme une honte. Si ça m’arrivait encore en ayant fait une faute volontairement, je 

crois que je me retire du vélo définitivement. Même pas continuer en cyclo. Et puis il 

faut penser à la famille. Quand j’ai été positif, c’est ça qui m’a le plus fait mal. Penser 

à ce qu’on allait dire à tes parents, à ta femme, à ta fille à l’école…» (Vincent, coureur) 

 

Les médias influencent ainsi à double titre le changement d’attitude et la prise de distance des 

coureurs, et plus généralement du milieu cycliste, par rapport au dopage. D’une part, à travers 

la publicité négative faite aux coureurs qui seraient contrôlés positifs. D’autre part, par la 

possibilité de nuire aux revenus globaux de l’économie du cyclisme, en coupant ce dernier de 

certaines recettes tirées de la couverture audiovisuelle des courses. Il en alla ainsi, par exemple, 

de la décision de la chaîne allemande ARD de cesser la diffusion du Tour de France entre 2012 

et 2015, après avoir déjà envisagé la question en 2008, en raison de l’accumulation des 

scandales de dopage (Le Monde, 2015a). Les répercussions financières de telles décisions, si 

ces dernières devaient être élargies à d’autres pays ou porter sur des durées plus longues, 

représentent dès lors, au moins en théorie, un incitant puissant pour contraindre le sport cycliste 

à opérer un virage dans son rapport à la pharmacologie. 

 

Les enjeux économiques des organismes de presse peuvent cependant affecter ces mutations. Il 

faut tout d’abord rappeler les liens étroits entre la presse et le cyclisme (Wille, 2003). Ainsi, 

plusieurs épreuves du calendrier portent ou ont porté le nom d’un quotidien (Omloop Het 

Nieuwsblad, Critérium du Dauphiné Libéré, Grand Prix Ouest-France de Plouay, Grand Prix 

du Midi Libre). En France, le grand quotidien sportif L’Equipe, qui commente largement le 

cyclisme, est propriété du groupe Amaury dont la filiale Amaury Sport Organisation (ASO) 

organise aujourd’hui 40% des courses du calendrier UCI World Tour dont le Tour de France, 

la Vuelta ou des classiques comme Paris-Tours ou Paris-Roubaix (Aubel & Ohl, 2015 : 31). 

Cette situation fait ainsi dire à David Garcia, auteur du livre La face cachée de l’Equipe (2008): 

« Officiellement, L'Equipe est un journal totalement indépendant, mais (…) il y a une forme 

d'autocensure. Un certain nombre de journalistes m'ont dit qu'en principe ils peuvent travailler 

de façon indépendante, mais quand on sait que le Tour de France est la filiale "vache à lait" du 

groupe (…), on met le frein à main sur les critiques. (…) Faute de mettre toutes ces thématiques 

sur la table, le malaise et l'ambiguïté persistent et contribuent à certains écarts, qui ne sont pas 

le fait de tous les journalistes, mais qui sont très clairement le fait de la direction de la rédaction 
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et des responsables de la rubrique cyclisme, qui eux sont clairement inféodés (…) à Amaury 

Sport Organisation, parce que le Tour de France est vital pour ce groupe, et on ne peut pas se 

permettre de dire ‘n'importe quoi’ ». Si la situation de l’Equipe est assez particulière – le 

quotidien réalisa, en effet, cependant un nombre important de unes jetant le doute sur plusieurs 

coureurs de premier plan (Møller, 2011) – le problème touche toutefois d’autres journaux et 

d’autres pays. 

 

Ainsi, en Belgique, presque toutes les grandes courses cyclistes sont sous la maîtrise de groupes 

détenant des parts importantes dans l’économie médiatique. Du côté francophone, les deux 

grandes classiques ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, sont organisées 

par ASO. En Flandre, les six principales épreuves du printemps des classiques – Omloop Het 

Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen (Tour des 

Flandres), Scheldeprijs (GP de l’Escaut), Brabantse Pijl (Flèche brabançonne) – sont gérées 

par la coupole Flanders Classics, elle-même détenue par la société de production Woestijnvis, 

qui est propriétaire de deux chaînes de télévision (Vier et Vijf) et qui vend de nombreuses 

émissions à l’ensemble des autres chaînes néerlandophones (dont Eén et Sporza, les diffuseurs 

de toutes les courses cyclistes). Il ne faut donc sans doute pas être excessivement étonné de lire 

qu’un journaliste interviewé nous raconte comment il a été « contraint à la démission » après 

s’être « attaqué », dans plusieurs articles, à certaines personnalités du milieu cycliste belge : 

« J’ai quitté ce milieu car j’ai subi des pressions et je n’ai pas reçu de soutien de la part de 

mon journal. En fait, les journalistes sont pris en otage par leurs enjeux commerciaux. Moi, 

quand j’ai sorti mes trucs sur D., je n’avais plus le droit d’interviewer de coureurs de l’équipe. 

Je n’étais même plus invité aux conférences de presse » (Geert, journaliste). Pour le journal de 

Geert, il était impensable de continuer à se priver des interviews des membres d’une équipe 

majeure du cyclisme belge, surtout lorsque l’on sait la passion des Belges pour le cyclisme. Par 

conséquent, « tous les journaux belges savent très bien que s’ils portent des accusations en 

matière de dopage, ils risquent un boycott du milieu. C’est une forme de chantage implicite » 

(Geert, journaliste). Tout serait donc balance d’intérêts : vendre du papier grâce à des 

révélations de dopage ou privilégier la stabilité grâce aux commentaires au jour le jour du sport 

national. Geert affirme ainsi que « si les journaux néerlandais sont maintenant enclins à publier 

des scandales (l’entretien fut réalisé en 2012, peu après les révélations du Telegraaf au sujet du 

dopage organisé dans l’équipe Rabobank), c’est parce qu’ils n’ont plus aucun coureur de 

premier plan. Le risque d’être ‘sanctionné’ par le milieu n’apparait plus trop comme un frein 

à publier des affaires de dopage ». Geert a aujourd’hui tourné la page du journalisme. Il s’est 

recyclé avec succès dans l’entreprenariat et vit des jours plus paisibles loin des turpitudes du 

cyclisme. 

 

Au milieu des années 2000, si un journal comme Le Soir, le plus grand quotidien belge 

francophone, donna de façon répétée la parole à Maxime Monfort, un des meilleurs coureurs 

wallons du moment, par ailleurs titulaire d’un diplôme de journalisme, pour dénoncer le dopage, 

ce dernier devait toutefois préciser « Je ne veux pas être un nouveau Christophe Bassons. Mon 

but, c'est de continuer, au contraire, à faire ce métier et donc à convaincre les sponsors de rester 

dans le cyclisme, d'y croire encore » (Le Soir, 2007). La dénonciation a donc ses limites et il y 

a une limite assez claire entre la fonction de ‘journaliste-commentateur’, privilégiant une 

approche technico-sportive, et celle de ‘journaliste-enquêteur’, voulue plus critique. Le 

premier, celui dont la voix ou la plume est la plus sollicitée, confesse un relatif désintérêt, à tout 

le moins une réelle méconnaissance, de la problématique du dopage. Ainsi, un journaliste de 

presse écrite spécialisé en cyclisme nous précise en entretien que « toutes les affaires de dopage, 

je les suis forcément parce que je vis avec le peloton toute l’année mais je n’y connais pas 
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grand-chose. Ce n’est pas vraiment ça que je recherche et, honnêtement, je ne vois pas bien ce 

que je pourrais vous apprendre sur le sujet » (Alain, journaliste). Par ailleurs, le commentateur 

prend des risques à s’aventurer sur le terrain de l’enquêteur, sous peine de se voir ostracisé. 

Pour illustrer le propos, la trajectoire de carrière du journaliste Damien Ressiot, en France, est 

assez éclairante. Intéressé par la question du dopage, Damien Ressiot a travaillé comme 

journaliste à L’Equipe pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2014. Il fut à l’origine des 

accusations portées à l’encontre de Lance Armstrong et de l’usage par ce dernier d’EPO lors de 

ses sept victoires au Tour de France. En 2014, Damien Ressiot quitte toutefois le journal et, 

avec lui, le journalisme car il a des problèmes avec le haut de la pyramide Amaury Sport 

Organisation. « A plusieurs reprises, l’héritière Marie-Odile Amaury fait comprendre aux 

dirigeants du journal qu’ils ne sont pas là pour salir l’activité la plus rémunératrice du groupe 

(= le Tour). Damien Ressiot assure avoir toujours été protégé par sa hiérarchie, quitte à ce que 

ses révélations soient publiées en bas de la page 18 plutôt qu’à la ‘une’ » (Le Monde, 2015b). 

Quelques mois plus tard, Damien Ressiot intégrera l’OCLAESP, la division spécialisée dans 

l’antidopage au sein de la Gendarmerie française. Fin 2015, il devient chef du département des 

contrôles de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). 

 

Les trajectoires de Geert et de Damien Ressiot illustrent clairement tout le malaise du journaliste 

lorsqu’il désire mettre le doigt là où cela fait mal. Si la presse détient un pouvoir potentiel 

important, à la fois par ses capacités d’investigation et par la publicité négative qu’elle peut 

occasionner à un coureur ou à une équipe, on perçoit aussi toute son ambivalence à l’heure du 

grand déballage. Une façon de réactualiser la question posée par Ohl (2001) : les commentaires 

journalistiques sur le sport ont-ils un sens dès lors que, plutôt que de mener un travail critique, 

le discours sur le sport est « souvent l’occasion d’évoquer de nombreux lieux communs qui ont 

d’abord une fonction phatique » ? (Ohl, 2001 : 187)  

 

4.2.2 Pour vivre heureux, vivons cachés 
 

Depuis 1998, la médiatisation et l’opprobre jeté sur les coureurs positifs démasqués, 

l’émergence puis le renforcement d’un discours de prévention du dopage dans les clubs 

amateurs et semi-professionnels, la crainte individuelle d’encourir une suspension entraînant 

une perte de salaire ainsi que la nécessité collective de sécuriser l’économie du cyclisme ont 

poussé certains à reconsidérer la question du dopage. La qualification déviante attribuée aux 

conduites dopantes, qui était jusqu’alors le quasi-seul fait des acteurs extérieurs au milieu 

cycliste, gagne alors un nombre croissant d’éléments au sein du peloton. Au moins dans les 

discours, la référence à l’éthique devient ainsi un critère dans l’évaluation de la performance, 

la manière dont est obtenue la victoire intégrant l’appréciation de la victoire elle-même (Ohl et 

al., 2013). Dans les années 2000, les postures évoluent par conséquent et la nouvelle génération 

tient un langage qui tranche avec celui des anciens coureurs, un laïus de pureté dans lequel la 

méritocratie est portée au pinacle, une forme de retour aux vertus de la loi naturelle selon 

laquelle le plus fort doit triompher grâce à ses seules qualités intrinsèques.  

 

« Je suis devenu pro en 2000, après le tournant de l’affaire Festina. Dans l’équipe, il y 

a eu des prises de conscience, ce qui n’est pas le cas dans toutes les équipes, celles où 

on n’envisage pas le sport sans préparation médicale » (José, coureur). 

 

« Je n’ai jamais eu l’idée de tricher. Depuis toujours, je m’entraîne dur. Je n’ai jamais 

été un grand vainqueur, j’ai l’habitude du travail. Plus je travaille, plus je progresse et 

c’est ça qui me motive, le travail paie » (Oscar, coureur). 
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« Je ne pourrais pas lever les bras en étant chargé. Avec tout ce qu’on a raconté après 

Festina, celui qui fait ça, je ne sais pas, c’est qu’il n’a pas de fierté » (Benjamin, 

coureur). 

 

Ce faisant et malgré la survivance de cas répétés de dopage organisé au sein des équipes tout 

au long de la première décennie des années 2000 (Cofidis, Kelme, US Postal, T-Mobile…), 

l’affaire Festina marque assurément le début de la fin d’un modèle organisationnel et culturel 

dans lequel le dopage n’était qu’un élément parmi d’autres du métier. En effet, avec le 

durcissement de la lutte antidopage et l’accroissement subséquent du contrôle social sur les 

équipes et leurs membres, le dopage voit sa légitimation interne fragilisée et la mise en œuvre 

de sa diffusion rendue plus complexe. Ce qui était un produit culturel devient un mode d’action 

plus risqué et une très large majorité de nos entretiens, confirmant ainsi les analyses 

précédemment émises sur le sujet (Christiansen, 2005 ; Ohl et al., 2013 ; Waddington & Smith, 

2009), met clairement en exergue cette évolution du rapport à la norme et du rapport au risque. 

 

« Il y a en principe toujours un médecin de l’équipe qui est là sur toutes les courses. 

Avant, c’est lui qui apprenait (à faire les piqûres). Il pouvait vous faire votre 

récupération. Mais attention, dans les mois qui ont suivi, le médecin d’équipe ne donnait 

plus rien. Personnellement, je n’ai plus jamais vu un dopage organisé. C’est maintenant 

plutôt ton médecin personnel qui peut te montrer » (Raphaël, coureur). 

 

« J’étais chez A. (une équipe française professionnelle) en 2001. C’était les premières 

années après Festina. Le médecin de l’équipe ne voulait même plus donner un Redoxon 

(= vitamine C). C’est pour te dire… » (Joël, coureur). 

 

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un engagement dans le dopage en méconnaissance du statut 

illicite des produits s’étiole totalement à partir des années 2000. Là où le rappel à la loi était 

absent ou peu présent, comme ce fut le cas dans le climat de tolérance plus ou moins large des 

années 1990, l’ignorance et/ou une certaine forme de soumission aux normes et conduites du 

groupe ne peuvent, en effet, aujourd’hui plus servir de facteur explicatif à la diffusion du dopage 

(Houlihan, 2003 : 122). Contraints à revoir leur mode d’organisation, ceux qui désirent encore 

recourir au dopage ne peuvent plus compter sur un environnement aussi propice qu’une 

décennie plus tôt. En conséquence, il est hasardeux de faire encore appel au paradigme 

culturaliste pour rendre compte de la diffusion du dopage dans le cyclisme professionnel du 21e 

siècle. Si le recours aux artifices interdits perdurera, parfois même assez largement, au cours de 

la décennie qui suit l’affaire Festina, il apparait ainsi que le modus operandi des coureurs et des 

équipes connait une évolution sensible pour tomber dans une certaine clandestinité, souvent de 

plus en plus individuelle (Fincoeur, 2009). Ainsi, alors que le dopage se limitait à être 

délinquant, il tend à présent à accéder au statut de déviance dès lors que ses protagonistes 

privilégient la discrétion à l’échange entre initiés. 

 

Pourtant, malgré cette undergroundisation des pratiques, la référence culturaliste fait l’objet 

d’une forme de réappropriation par une partie des coureurs détectés positifs au cours des années 

2000. Une rhétorique de justification, qui fait écho à certaines des techniques de neutralisation 

mises en évidence par Sykes et Matza (1957), se diffuse en effet au sein du peloton pour atténuer 

sa responsabilité et tenter de prolonger l’idée selon laquelle « se doper, c’est faire le métier ». 

C’est ainsi cet argument qui sera, par exemple, au cœur de l’interview-confession de Lance 

Armstrong dans l’émission d’Oprah Winfrey en janvier 2013 (« it was part of my job »). Il ne 
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faut néanmoins pas se méprendre. A tout le moins dans les équipes belges, et sans doute encore 

plus dans les équipes françaises, l’organisation des pratiques de dopage pour et par l’équipe à 

un niveau global est un modèle évanescent, même si l’affaire Cofidis, en 2003-2004, démontre 

que des survivances de l’ancien modèle restent possibles. Ainsi, si la motivation individuelle 

d’avoir recours à des produits interdits peut naturellement demeurer chez certains, l’accès à ces 

produits au sein des équipes est loin d’être aussi ouvert que par le passé, comme cela ressort 

très clairement de l’ensemble de nos entretiens. 

 

« La culture du dopage était assez généralisée avant dans toute l’Europe. Mais il y a eu 

l’affaire Festina. Et cette affaire, même si certains disent que rien n’a changé, a fait que 

beaucoup de choses ont changé en France. Parce qu’en France, ou plutôt un coureur 

d’une équipe française, pratiquement à coup sûr, n’est pas dopé. Ou alors il se prépare 

de son côté et sans rien dire à personne parce que les contrôles ici sont vraiment 

devenus très stricts » (Gaston, coureur). 

 

« J’ai connu les deux époques et je peux dire qu’il n’y a rien à voir entre le début et la 

fin de ma carrière. Je ne dis pas du tout que le dopage a disparu mais on ne savait plus 

qui faisait quoi. Même le coureur avec qui je partageais ma chambre, je n’étais pas 

100% sûr de ce qu’il faisait de son côté. Disons que c’est devenu beaucoup plus 

personnel à un moment donné » (Raoul, coureur). 

 

« Il ne faut pas croire qu'on est là dans la même pièce à s'injecter l'EPO et à se 

demander les uns les autres : tu en prends combien aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que 

faisaient les autres. Il faut leur demander » (Thierry, coureur). 

 

A l’instar du voleur professionnel (Sutherland, 1937) ou des musiciens de jazz (Becker, 1963), 

les pratiques de dopage furent, longtemps dans un contexte de tolérance généralisée, l’objet 

d’un apprentissage par interactions au contact d’une sous-culture délinquante. Mais, de la même 

façon que la tentation de voler ne suffit pas à expliquer le vol et dès lors que la sous-culture 

d’appartenance n’est plus aussi encline à transmettre à ses membres les clefs d’apprentissage 

des normes et des conduites qui lui sont propres, le coureur ne peut se contenter d’une intention 

de se doper pour y parvenir et ne peut par conséquent plus compter entièrement sur ses pairs 

pour favoriser son dessein.  

 

« C’est sûr que chez nous, celui qui voudrait franchir la ligne blanche, il ne va pas aller 

raconter ça pendant le repas devant tout le monde. En fait, le dopage, on en parle 

parfois, oui, on parle qu’untel s’est fait prendre ou des trucs comme ça mais, même si 

je crois que tout le monde est clean chez nous, personne ne va aller dire qu’il a pris ci 

ou ça » (John, coureur). 

 

Le modèle, pourtant séduisant par sa simplicité, de l’anomie (Merton, 1968), selon lequel 

l’innovation consiste à partager un objectif commun avec les membres du corps social mais à 

ne pas pouvoir l’atteindre de façon légitime, d’où l’utilisation de moyens illégitimes, se 

complexifie par conséquent sensiblement. Dans le cas du recours au dopage, si l’individu estime 

ainsi qu’atteindre son objectif est conditionné par l’emploi d’artifices interdits, il doit toutefois 

pouvoir avoir accès à un environnement au sein duquel il puisse apprendre son rôle. Or, les 

mutations de l’environnement ont modifié l’accès au rôle et, par ailleurs, tout rôle n’est pas 

indifféremment accessible à chacun. Il y a, en effet, des terreaux plus ou moins fertiles à 

l’écolage délinquant et le contexte de l’après-Festina, en poussant, le cas échéant, les équipes à 
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une discrétion accrue dans l’organisation de leurs pratiques, rompt cet équilibre. En 

conséquence, tous les déviants potentiels ne peuvent devenir des déviants réels, les structures 

différentielles ne pouvant absorber toutes les individualités (Cloward & Ohlin, 1960). Dans un 

contexte de contrôle social accru, il y a donc des « recalés » du dopage. On ne nait pas déviant et 

n’accède pas au dopage, du moins tel que le système le conçoit, qui veut, car les opportunités 

illégitimes sont, elles aussi, restreintes. 

 

« Le docteur F., j’ai été le voir plusieurs fois chez lui. Mais je n’ai jamais senti que je 

pouvais avoir accès à ce que quelqu’un comme O., par exemple, pouvait avoir. J’étais, 

on va dire, un ‘bête coureur’ et l’équipe ne voulait plus se mouiller pour ceux comme 

moi qui n’étaient pas des leaders » (Nicolas, coureur). 

 

A travers la réorganisation de ses pratiques, la nature plus secrète du dopage, telle qu’elle se 

dessine à partir du tournant des années 1990 et 2000, tend par ailleurs à renforcer la croyance 

en la permanence de ce que l’on pourrait appeler une « culture de la triche ». En effet, si la 

« culture du dopage », en tant qu’ensemble de pratiques pharmacologiques illicites largement 

diffusées et banalisées, semble en recul en raison d’éléments principalement extérieurs – le 

renforcement de la politique antidopage, avec la création de nouveaux outils et des contrôles 

plus stricts, la pression économique à l’assainissement et, à un degré moindre, la pression 

médiatique et populaire – d’autres formes culturelles de ce que nous nommerons par facilité 

des « atteintes à l’intégrité sportive », comme les courses arrangées, continuent à fleurir dans le 

peloton sans susciter de franche réprobation en l’absence de dénonciations externes. Ainsi, si 

le cas du dopage mécanique, dont l’éventuelle ampleur de l’usage reste à déterminer, fait 

aujourd’hui l’objet d’une attention plutôt importante, notamment suite à la découverte du 

premier vélo motorisé lors du championnat du monde U23 de cyclo-cross féminin (Le Monde, 

2016), il apparait, comme ce fut le cas à l’époque avec les scandales de dopage, que la 

condamnation interne n’émerge que lorsque des éléments de preuve, et la condamnation externe 

subséquente, sont le fruit de l’action d’éléments extérieurs au milieu cycliste. Hors la survenue 

de ces facteurs extérieurs, il semble donc bel et bien qu’une certaine culture de la triche soit 

consubstantielle du cyclisme de haut niveau, relativisant ainsi la portée de l’engagement éthique 

émis par certains segments du cyclisme à partir des années 2000. Pourtant, contrairement à 

l’utilisation d’EPO dans la deuxième partie des années 1990, rien ne permet aujourd’hui 

d’affirmer que des équipes aient recours au dopage mécanique au milieu des années 2010. Mais, 

alors qu’il pourrait en théorie exister une place pour de possibles réclamations de la part 

d’équipes ou de coureurs ayant à souffrir une situation où la compétition ne se joue pas à armes 

égales, c’est bien l’omerta qui, là également, semble prédominer. Comme le rappelle Eric 

Boyer, l’ancien coureur et directeur sportif de Cofidis : « Les premiers concernés, ce sont les 

coureurs et, surtout, ceux qui ne trichent pas. Jusqu’à présent, ceux-là ont toujours eu peur de 

dénoncer les autres, on ne veut pas être une balance dans le milieu du vélo. Ce sont désormais 

à eux de se manifester. J’espère qu’ils n’auront pas peur. Si de telles pratiques existent, je pense 

que l’on peut compter les fautifs sur les doigts des deux mains. Remarquez, c’était aussi le cas 

en 1998 avec l’EPO…. Aux autres, aux vrais coureurs de monter au créneau. Quand vous avez 

un adversaire qui triche à côté de vous dans le peloton, à un moment donné, ça se voit. Basta, 

l’omerta ! » (Le Télégramme, 2016). Par conséquent, la clandestinité accrue du dopage, si elle 

rompt avec un processus éculé de socialisation, ne fait en revanche que confirmer le pattern de 

performance à tout prix, dont le dopage n’est qu’une occurrence parmi d’autres. Comment dès 

lors comprendre et interpréter sa présence ? 
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4.3 A la recherche des facteurs explicatifs du dopage 
 

Afin de tenter de comprendre le processus tant psychologique que sociologique qui conduit un 

coureur à recourir à des pratiques illégales dans le cadre de son activité professionnelle, il 

convient de se départir d’emblée d’une conception selon laquelle l’individu dopé serait 

simplement relégué au statut d’être moralement défaillant. Cette représentation est triplement 

insatisfaisante. Tout d’abord, elle fait reposer toute la responsabilité du dopage sur le seul 

individu, niant ainsi la dimension systémique de ses pratiques. Elle méconnait ensuite 

l’influence des interactions sociales dans la détermination des conduites individuelles. Enfin, 

elle n’explique rien puisqu’elle naturalise la déviance, empêchant de facto l’analyse de ses 

ressorts puisque la faute est attribuée à une caractéristique inhérente à l’individu. Postuler le 

déficit éthique de sportifs conduit par conséquent à une impasse. En revanche, s’intéresser à la 

rationalisation de leurs pratiques par les acteurs – quel discours pour justifier le recours, ou le 

non-recours, au dopage ? Quel contexte social : professionnel, économique, familial, etc. ? –, 

offre des perspectives compréhensives. Tout en n’oubliant pas que, dans les sciences sociales, 

« l’explication n’est pas toujours éloignée de la justification » (Wieviorka, 1988 : 10), notre 

propos vise donc ici à dégager une série d’éléments de nature causale avancés par les 

protagonistes eux-mêmes. 

 

Nous avons déjà vu (cf. 2.2.1) que dans le cadre de son modèle théorique, Wikström (2014) 

considère la délinquance comme le résultat d’une interaction entre la propension individuelle à 

transgresser les lois (propensity) et l’exposition à des facteurs criminogènes (exposure). Si ces 

deux facteurs représentent les causes directes, il faudrait toutefois partir également à la 

découverte des causes indirectes: « Direct causes are the immediate factors that move an 

individual to carry out an act of crime, while distant causes (or the causes of the causes) are 

the factors that influence the immediate causes, or are further back in the causal chain » 

(Wikström, 2007: 134). Il faut dès lors prêter attention à la fois aux conditions sociales et à 

certains traits propres aux individus pour tenter de comprendre l’étiologie des comportements 

étudiés: « I have argued that the correct level to analyse and explain actions is the situational 

level (that of the perception-choice process resulting from the person-setting interaction). 

However, this does not mean that SAT regards broader social conditions (such as cultural and 

structural influences) and people’s life histories as irrelevant in the study of crime causation. 

On the contrary, the argument is only that these influences should be studied not as causes of 

acts of crime but as the causes of the causes of acts of crime » (Wikström, 2011: 68). Ces 

« causes des causes », qui influencent cette propension individuelle et cette exposition 

environnementale différentielles, sont par conséquent discutées ici. 

 

Tout d’abord, nous l’avons déjà évoqué, à un niveau macrosociologique, plusieurs tendances 

contemporaines ont été avancées pour rendre compte de la diffusion croissante du dopage dans 

le sport (Waddington & Smith, 2009). Ainsi, la professionnalisation du sport, qui maximise les 

enjeux économiques du triomphe sur l’adversaire, sa médicalisation, consubstantielle d’une 

recherche permanente d’amélioration du potentiel humain, sa politisation, qui confère une 

nouvelle dimension symbolique à la victoire d’individus désormais porteurs d’identités 

transcendantes, et sa médiatisation, qui crée ou renforce tant la fuite en avant individuelle vers 

une reconnaissance narcissique que le besoin d’exposition maximale de ceux qui investissent 

sur les performances d’étendards sujets d’idolâtres, créent indéniablement les conditions d’un 

engagement possible d’athlètes dans des conduites dopantes. Ces quatre tendances majeures de 

l’évolution du sport depuis la deuxième moitié du vingtième siècle ne suffisent toutefois pas à 
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expliquer le recours individuel au dopage. En effet, ce contexte général n’est pas un invariant 

où chaque individu subirait de plein fouet et sans moyen de résistance l’influence de facteurs 

structuraux indifférenciés. 

 

Contrairement à la criminologie, qui ne s’est pas encore vraiment emparée de ces questions, 

plusieurs travaux dans le champ de la psychologie (e.g. Erickson, McKenna & Backhouse, 

2015 ; Hauw, 2013 ; Lazuras et al., 2010 ; Petroczi & Aidman, 2008 ; Whitaker et al., 2014) et 

de la sociologie (e.g. Breivik, 2015 ; Brissonneau et al., 2008 ; Coakley, 2015 ; Pappa & 

Kennedy, 2013) ont également tenté de mettre en évidence une série de facteurs de risque. Il en 

va ainsi de l’appartenance au genre masculin ou de la consommation préalable de compléments 

alimentaires (Backhouse et al., 2013)78 mais aussi de traits davantage liés à la personnalité, 

comme l’anxiété, le manque de confiance en soi, l’insatisfaction vis-à-vis de son image 

corporelle, la crainte de l’échec, la recherche de nouvelles sensations, l’impulsivité, la difficulté 

de résister aux pressions sociales ou la propension à prendre des risques. Il ressort toutefois de 

la littérature sur le sujet « a general agreement that no single factor predisposes an individual 

to use PEDs in sport; doping is influenced by multiple risk factors which can act individually, 

collectively and/or in sequence to support the decision to dope, whether as a one-off, 

episodically or systematically » (Erickson et al., 2015: 149). 

 

Selon Wikström, cette manière d’appréhender les phénomènes sociaux tend toutefois à conduire 

à une confusion entre facteurs de risque et facteurs explicatifs dès lors que la simple 

appartenance à ces catégories – le sexe masculin, les gens en manque de confiance, les 

impulsifs, etc. – ne peut en aucun cas permettre de rendre compte d’une activité criminelle : 

« the concept of risk factor is rarely well defined in criminological research (e.g. a risk factor 

being defined as a factor that increases risk) and, in practice, it generally refers to a stable 

correlate that predicts crime involvement (or some aspects of crime involvement). In principle, 

the risk-factor approach, as commonly applied, can be described as a research orientation 

without much theory guidance, in which the main activity has been to map out non-random 

correlates with crime involvement. The main problem with the risk-factor approach is thus its 

general lack of consideration of the problem of establishing causation (differentiating between 

causes and correlates), and the problem of identifying plausible causal mechanisms (providing 

explanation) » (Wikström, 2007: 131). Farrington (2000: 7) ne dit rien d’autre en écrivant que 

« a major problem with the risk factor paradigm is to determine which risk factors are causes 

and which are merely markers or correlated with causes ». Dans cette optique, il faudrait alors 

plutôt parler de corrélation que de causalité, l’idée étant que « most causally relevant crime 

correlates are causes of the causes, rather than causes of criminal acts » (Wikström, 2011 : 

60). Si notre dispositif théorique et méthodologique ne nous permettait pas réellement d’isoler 

des causes des causes liées à des traits de personnalité et si nous avons, par ailleurs, déjà discuté 

l’influence de facteurs macrosociologiques, nous avons en revanche identifié dans nos 

entretiens six thèmes que l’on peut rapprocher de la tentative d’établir les « causes des causes » 

telles qu’analysées par Wikström (2014). 

 

4.3.1 Six principaux facteurs identifiés dans les entretiens 
 

L’examen des raisons avancées par les coureurs que nous avons rencontrés pour expliquer le 

recours ou l’absence de recours au dopage nous a permis d’identifier six types de facteurs, ou 

                                                           
78 Dans cette étude, ces facteurs ne font l’objet d’aucun traitement dès lors que notre population était uniquement 

composée d’hommes déclarant tous consommer de tels compléments. 
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six grands thèmes, à savoir : le rôle des pairs et de l’encadrement, l’éducation familiale, le 

rapport à l’argent et à la précarité, la quête de reconnaissance et l’estime de soi, la gestion de 

son corps et de sa santé et, enfin, la perception et l’expérience du contrôle social. Ils englobent 

ou concordent avec les résultats de travaux similaires antérieurs qui cherchaient également à 

montrer l’impact de facteurs individuels ou sociaux sur la survenue de pratiques de dopage. Il 

en va ainsi de l’instabilité professionnelle (Lentillon-Kaestner & Carstairs, 2010 ; Mazanov, 

Huybers & Connor, 2011), de l’influence des pairs, des parents et des normes (sous-)culturelles 

(Pappa & Kennedy, 2013), de la peur des sanctions (Morente-Sanchez & Zabala, 2013) ou 

encore de la gestion des blessures et de l’appât du gain (Bloodworth & Mc Namee, 2010). 

 

Le recueil d’expériences subjectives ne peut toutefois masquer la variété des profils et des 

motivations des acteurs d’un champ en pleine crise identitaire depuis la fin des années 1990. 

S’il touche toutes sortes de pratiquants sportifs, le recours au dopage dans le cyclisme d’élite 

obéit également à d’autres déterminants et à d’autres logiques constitutives que l’usage de 

substances ergogènes dans le sport de masse (Bojsen-Møller & Christiansen, 2010 ; Henning 

& Dimeo, 2014) et cette étude ne peut avoir la prétention de rendre compte des spécificités des 

deux univers. Au sein même du cyclisme de haut niveau, des considérations culturelles liées 

aux particularismes des fonctionnements nationaux des organisations sportives peuvent 

également contribuer à complexifier le niveau d’analyse. Les produits, les logiques d’usage, les 

modalités d’approvisionnement peuvent aussi varier au point qu’il serait sans doute hardi de 

prétendre les réunir dans une même démarche analytique et explicative.  

 

Dès lors que le dopage, dans la perspective de la SAT, peut être considéré comme le résultat de 

l’interaction entre la propension individuelle à transgresser les lois et l’exposition à des facteurs 

criminogènes, chaque facteur (ou cause des causes) que nous avons identifié peut être plutôt lié 

à l’individu ou plutôt lié à l’environnement. Ainsi : 

- Le rôle des pairs et de l’encadrement agit à la fois au niveau individuel, en façonnant 

les valeurs morales personnelles, et environnemental, en déterminant les pratiques 

culturelles ; 

- Le rôle de la famille et de l’éducation joue principalement sur les valeurs morales 

individuelles ; 

- Le rapport à l’argent (ou l’appât du gain) s’exprime davantage au niveau personnel en 

pouvant pousser l’individu à transgresser les règles ; la criminogénéité de la précarité 

ressort, quant à elle, clairement du niveau environnemental ; 

- Le rapport au prestige et à l’image est également déterminant aux deux niveaux, en 

pouvant susciter le désir individuel d’outrepasser les règles antidopage mais aussi, à 

travers l’économie de la célébrité, en créant des conditions culturelles propices au 

dopage ; 

- La question du corps et de la santé s’exprime également à la fois sur le plan individuel 

et environnemental ; 

- Enfin, la perception du contrôle social renvoie directement au niveau de mise en 

application des règles, qui est une des composantes de l’exposure (Wikström, 2014). 
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Illustration 15 : Synthèse des « causes des causes » 

 

 
 

Nous détaillons à présent chacun des six facteurs, ou causes des causes, identifiés au gré des 

entretiens. Si la question de leur possible hiérarchisation se pose assez naturellement, il convient 

de préciser ici qu’une telle entreprise ne constituait pas à proprement parler notre objectif 

premier mais, surtout, qu’il est parfois malaisé d’émettre des hypothèses sur ce point. Au gré 

de la vie ou de la carrière sportive, certains facteurs semblent, en effet, prendre le dessus sur 

d’autres, et vice versa. Le rôle de l’éducation familiale ou du besoin de reconnaissance jouent 

ainsi un rôle plus important auprès de jeunes coureurs ou d’individus aspirant à un statut qu’ils 

n’ont pas encore atteint. La crainte de la précarité se présente avec davantage d’acuité pour des 

coureurs de niveau moins élevé, à l’avenir ou à la survie dans le cyclisme moins assurés. 

L’attitude des pairs et de l’encadrement ont, enfin, une influence supérieure dans le cas de 

coureurs durablement immergés dans leur culture professionnelle. Le poids des différents 

facteurs nous apparait cependant largement tributaire des trajectoires ou des parcours 

individuels, qui leur conféreront une importance différentielle et changeante au gré des aléas de 

la vie. 

 

4.3.1.1 Les pairs et l’encadrement 
 

Au sein des modèles explicatifs de la délinquance au sens large, le paradigme culturaliste 

occupe une place de choix dans l’histoire de la pensée socio-criminologique (McLaughlin & 

Newburn, 2010). Appliqué à la problématique du dopage, nous avons déjà évoqué en détail 

l’impact des processus de socialisation à l’œuvre à l’égard des coureurs et comment, en 

basculant dans le monde extraordinaire du professionnalisme (Brissonneau, 2007), ces derniers 

ont progressivement appris à rendre l’illicite légitime. Les données recueillies sont unanimes. 

 

« Pour résister au dopage, il fallait vraiment être fort. Tu arrivais dans l’équipe, 

franchement, c’était l’open bar. A un moment, tu te dis ‘pourquoi je serais plus con que 

les autres ?’ ». (Xavier, directeur sportif) 
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L’action mais aussi la posture attitudinale des pairs exercent une influence sur la manière dont 

est ressentie par l’individu l’opportunité de recourir à des activités illégales. Le remplacement 

des normes et valeurs communément véhiculées par celles de cultures secondaires fournit alors 

un sens et un statut collectifs au sein du sous-groupe d’appartenance (Cohen, 1955). Assez 

logiquement, un entourage ouvertement favorable à la prise de produits sera donc plutôt enclin 

à favoriser la transgression des règlements alors qu’un milieu réfractaire sera davantage de 

nature à isoler l’individu dans son éventuelle décision de s’affranchir des prescriptions légales. 

Or, nous avons déjà montré l’évolution sous forme d’adaptation du milieu aux nouvelles 

contraintes extérieures en matière d’antidopage (contrôles accrus, nouveaux outils de 

surveillance, médiatisation, risques de suspension, pressions économiques…). Ainsi, depuis les 

années 2000, le dopage a été progressivement redéfini comme déviant par la majorité des 

acteurs du cyclisme, dont la propension est aujourd’hui bien plus faible à accepter le dopage 

comme un élément parmi d’autres de production de la performance (Ohl et al., 2013). Le 

basculement qui s’opère depuis lors s’est par conséquent traduit par une attention croissante 

portée aux conditions de production de la performance, ce qui devient une spécificité du milieu 

sportif et se trouve reflétée dans le slogan de l’Agence Mondiale Antidopage (Play True). Alors 

que les prescriptions éthiques ne revêtent pas un caractère obligatoire dans d’autres sphères 

socioéconomiques, bien qu’elles émergent parfois pour constituer de nouveaux segments du 

marché – c’est le cas du commerce équitable –, le monde sportif se voit « assujetti à une 

obligation de moyens afin de garantir le caractère éthique de l’efficience » (Aubel, Brissonneau 

& Ohl, 2013 : 21). L’attitude des pairs – nous incluons dans cette catégorie tout l’entourage 

professionnel des cyclistes : médecins, entraîneurs, directeurs sportifs – a par conséquent 

fortement évolué, du moins officiellement, au cours de ces vingt dernières années, passant d’un 

registre permissif voire incitatif à un discours et des actes dissuasifs. 

 

« Les coureurs de l’équipe savent très bien que quand on part en stage, ou même sur 

les courses, je peux aller fouiller dans leur sac à tout moment. Si je trouve quelque 

chose, je peux te dire qu’ils vont passer un sale moment. Non, là, aujourd’hui, c’est 

tolérance zéro » (Hervé, directeur sportif). 

 

Plus encore parmi les jeunes coureurs, nous avons également relevé l’absence assez unanime 

de complaisance vis-à-vis de ceux qui franchissent la ligne blanche, traduisant ainsi une 

nouvelle ligne d’opposition des coureurs aux conduites potentiellement déviantes de leurs pairs. 

 

« Nous, on s’est fait contrôler pendant le stage d’avant saison. L’UCI a débarqué 

inopinément. Moi, je suis très favorable à tout ça. C’est bien de débarquer à 

l’entraînement comme ça. Un petit contrôle, hop, il n’y a pas de souci. On ne peut pas 

dire que celui-là était vraiment fort et qu’on voit bien qu’il a un gros objectif dans deux 

semaines. Là, tout le monde est réglo, je trouve ça bien » (Oscar, coureur). 

 

Pour ce qui concerne l’influence des pairs, la donne a donc radicalement changé en vingt ans. 

Là où la diffusion de la culture pharmacologique et du dopage s’observait dans les 

conversations ordinaires animant les interactions quotidiennes au sein des équipes (Brissonneau 

et al., 2008), le sujet est désormais relégué aux commentaires des scandales 

 

« Le dopage, on en parle, oui parfois. Pour dire ‘tiens, t’as vu celui-là, il s’est fait 

prendre’ ou des trucs comme ça. Mais on ne discute pas entre nous pour savoir qui 

prend quoi hein ! Déjà parce qu’à mon avis, tout le monde est propre dans l’équipe et 
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puis aussi le gars qui se doperait, il ferait ça dans son coin, sans en parler à personne » 

(John, coureur). 

 

Ce renversement du rôle et de l’attitude des pairs ne signifie toutefois pas que les pairs ne 

représentent plus un facteur de risque potentiel en matière de dopage. En effet, nombre 

d’anciens coureurs dont le dopage fut avéré ou ayant roulé à une époque où le dopage était 

endémique continuent à graviter autour des pelotons cyclistes. Ceci renvoie à une forme de 

consanguinité du milieu cycliste, illustrée par la conception souvent conservatrice des valeurs 

traditionnelles du cyclisme, où le respect de l’ordre établi est entretenu par un processus de 

reproduction des membres en interne. En France, 70% des directeurs sportifs et des managers 

d’équipes professionnelles seraient d’anciens coureurs professionnels, les 30% restants ayant 

quant à eux connu une carrière d’amateur de haut niveau (Lefèvre, 2014). On note dès lors la 

présence, dans le staff de l’ensemble des équipes, de beaucoup d’anciens dopés ou à tout le 

moins d’individus issus d’organisations ayant prôné ou organisé le dopage dans un passé plus 

ou moins récent. Notre ambition n’est cependant pas de jeter l’opprobre ou un soupçon 

indifférencié sur les conduites actuelles de générations entières dont nous postulerions 

l’immuabilité du vice ou l’incapacité à s’adapter à tout nouveau contexte. Toutefois, force est 

de constater que la présence dans l’encadrement de certaines équipes d’individus sulfureux 

contribue davantage à alimenter le doute qu’à offrir la garantie d’un renouveau maîtrisé. Ce 

point ne vaut d’ailleurs pas pour la seule présence d’anciens coureurs mais se rapporte aussi à 

celle de médecins ou d’acteurs plus périphériques, comme soigneur ou encore agent de coureur. 

 

« Une chose qui est claire, c’est qu’il faut aussi qu’on se protège. Je ne veux pas prendre 

de risques dans mon équipe en recrutant des coureurs de l’écurie de D. Lui, on sait de 

toute façon qu’il va essayer de placer ses coureurs dans les équipes où il sait qu’on leur 

laissera faire ce qu’ils veulent. C’est lui qui va mettre en contact les jeunes avec les F. 

et les G. C’est ce genre de type véreux qu’il faut éjecter du circuit. L’an dernier, je 

suivais un jeune coureur car il m’intéressait. Au début, je ne savais pas qu’il avait un 

manager. A partir du moment où j’ai su qu’il était dans l’écurie de D., c’était fini. On 

a rompu les négociations » (Xavier, directeur sportif). 

 

« Celui qui veut, il sait bien qui aller trouver. En fait, il y en a qui savent comment 

tournent ces affaires-là. Ils sont au courant de tous les médicaments, que tel médicament 

fait ça, même s’ils disent qu’ils n’ont jamais essayé ou osé s’en procurer. 

- Toi, par exemple, tu sais qui tu irais voir si tu avais envie de prendre un produit ? 

- Ben oui ! 

- Et comment tu sais que c’est la bonne personne à aller voir ? 

- Tout le monde le sait dans le milieu. Il est là souvent aux courses, et pas pour 

regarder la course 

- Et comment est-ce que tu as appris qu’il pouvait donner des produits ? 

- Ben, il a été pris pour dopage et voilà. Maintenant, moi je ne parle pas avec lui 

mais celui qui cherche, il n’a qu’à aller le voir » (Michel, coureur). 

 

Le plus étonnant, c’est à quel point les « pairs déviants » actuels nous ont semblé identifiés par 

les cyclistes du moment. A travers des recherches sur les sites Internet des équipes, nous en 

avons retrouvé quelques-uns dans l’encadrement de certaines équipes professionnelles, y 

compris lorsque celles-ci se présentent comme vertueuses. Pour des raisons éthiques, nous 

n’avons pas cherché à confronter la direction de ces équipes aux déclarations recueillies, surtout 

lorsque les personnes étaient encore en place. Une seule fois, nous avons posé la question à un 
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manager, ancien coureur, que nous rencontrions pour la quatrième fois. Ce jour-là, nous nous 

sommes risqués à lui demander pourquoi il s’était séparé de F., précédemment engagé comme 

soigneur alors que F. n’a, pour l’avoir également interviewé, aucune compétence (en tout cas, 

aucune certification) de soigneur et une expérience certaine de la prise de produits (un autre 

interviewé devait même nous le présenter comme « l’amateur le plus chargé de Belgique : il se 

pique même dans la voiture devant son fils »). La réponse fut sans appel : « On a fait une erreur 

et c’est pour ça qu’on ne l’a pas repris cette année (…) Je n’ai pas eu de preuve qu’il aurait 

proposé quelque chose à un coureur de l’équipe mais on a préféré ne plus prendre le risque » 

(Vincent, directeur sportif). F. est aujourd’hui soigneur au sein d’une autre équipe World Tour. 

 

Naturellement, le sujet est porteur de tous les fantasmes quant au rôle des uns ou des autres, 

surtout dans un contexte où les scènes de dopage, jadis ouvertes, ont désormais été reléguées 

dans les coulisses du cyclisme. Il convient donc de ne pas prendre pour argent comptant la 

moindre évocation relative à l’implication de tel ou tel (ancien) coureur ou membre du staff. 

Néanmoins, il est incontestable que l’influence des pairs reste une arme à double tranchant. De 

facteur favorisant plutôt le respect des règlements dans un contexte de condamnation effective 

et collective du dopage, le rôle des pairs peut aussi bien se muer en élément facilitateur dans 

une organisation plus laxiste. Or, en vingt ans, c’est-à-dire depuis la fin des années 1990, 

l’équation incluant les variables ‘encadrement’ et ‘risque de dopage’ s’est sensiblement 

inversée. En effet, à une époque où le dopage était largement diffusé et organisé par et pour les 

équipes, le risque que les coureurs cyclistes s’adonnent au dopage était proportionnel à la force 

de l’encadrement au sein des équipes. Ainsi, l’analyse du système mis en place par l’équipe 

Festina, probablement le cas le plus médiatisé mais pourtant vraisemblablement assez 

représentatif de ce qu’était le cyclisme à la fin du vingtième siècle, révèle une gestion concertée 

de l’approvisionnement des coureurs en produits par la direction de l’équipe, le staff médical et 

les coureurs eux-mêmes, dont une partie des primes de course était reversée dans un pot 

commun destiné à l’achat des produits (Roussel, 2001 ; Voet, 1999). 

 

Sans exclure la possibilité que ce fonctionnement ait pu persister au cœur de certaines 

organisations dans les années 2000, une recherche internationale financée par l’Agence 

Mondiale Antidopage, à laquelle nous avons participé, a néanmoins contribué à mettre en 

évidence une évolution assez radicale des attitudes à l’égard de la pharmacologie et des modes 

de prise en charge des jeunes coureurs cyclistes (Brissonneau et al., 2009 ; Ohl et al., 2013). 

Tous nos entretiens ultérieurs réalisés avec des coureurs belges et français ayant connu l’avant- 

et l’après-Festina confirmèrent par ailleurs intégralement ces analyses, également partagées par 

plusieurs chercheurs (Christiansen, 2005 ; Dimeo, 2014 ; Waddington & Smith, 2009), de 

l’évolution du milieu cycliste. 

 

« La culture du dopage était assez généralisée avant dans toute l’Europe. Mais il y a eu 

l’affaire Festina. Et cette affaire, même si certains disent que rien n’a changé, a fait que 

beaucoup de choses ont changé en France. Parce qu’en France, ou plutôt un coureur 

d’une équipe française, pratiquement à coup sûr, n’est pas dopé. Ou alors il se prépare 

de son côté et sans rien dire à personne parce que les contrôles ici sont vraiment 

devenus très stricts ». (Gaston, coureur) 

 

« J’ai connu les deux époques et je peux dire qu’il n’y a rien à voir entre le début et la 

fin de ma carrière. Je ne dis pas du tout que le dopage a disparu mais on ne savait plus 

qui faisait quoi. Même le coureur avec qui je partageais ma chambre, je n’étais pas 
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100% sûr de ce qu’il faisait de son côté. Disons que c’est devenu beaucoup plus 

personnel à un moment donné ». (Raoul, coureur) 

 

« J’étais chez A. (une équipe française professionnelle) en 2001. C’était les premières 

années après Festina. Le médecin de l’équipe ne voulait même plus donner un Redoxon 

(= vitamine C). C’est pour te dire… ». (Joël, coureur) 

 

Dans un contexte inquisiteur croissant, la lutte antidopage a ainsi rendu la mise en œuvre de 

pratiques de dopage à grande échelle au sein des équipes beaucoup plus risquée, poussant, le 

cas échéant, à la fois les coureurs mais aussi les membres de l’encadrement à se réorganiser sur 

les décombres d’une sous-culture sapée dans ses fondements délictogènes. L’accroissement du 

contrôle social, d’une part, et une perception affinée des répercussions économiques de 

scandales d’envergure, d’autre part, semblent par conséquent avoir redéfini les contours d’un 

encadrement des coureurs (type et intensité du suivi sportif et médical, contrôles internes) 

davantage comptable des coûts qu’engendrerait un engagement collectif dans des pratiques 

illégales sous surveillance accrue. Comme nous le verrons plus loin, loin de favoriser les 

pratiques d’assistance pharmacologique comme jadis, certaines équipes tentent aujourd’hui 

plutôt de prévenir l’apparition de ces pratiques à travers une politique volontariste de limitation 

des risques. 

 

Dans ces conditions, l’équation actuelle devrait davantage être (re)formulée en ces termes : plus 

la prise en charge est structurée, plus le risque individuel de dopage diminue. Autrement dit, le 

flottement accentue le risque, témoignant par là d’une inversion manifeste de l’influence de 

l’encadrement au sein des équipes. Il est toutefois évident que toutes les équipes ne sont pas 

dans des conditions matérielles et culturelles identiques et que la prévention du dopage ne suit 

dès lors pas un modèle unique. Fait nouveau cependant, les équipes sont à présent investies 

d’un rôle à jouer dans la prévention du dopage là où leur intervention se cantonnait il y a peu, 

le plus souvent, au développement d’un système organisé d’approvisionnement et de stratégies 

d’évitement de toute détection (Gaumont, 2005 ; Hamilton & Coyle, 2012). 

 

4.3.1.2 La famille et l’éducation 

 

Précisons d’emblée que l’influence de la famille peut à l’occasion se confondre avec l’influence 

des pairs dans la mesure où plusieurs travaux démontrent le rôle majeur de la socialisation 

familiale dans le choix précoce d'une pratique sportive, dans les conditions d'engagement 

intensif dans celle-ci et dans les modes de transmission du capital sportif (Lefèvre, 2010). De 

nombreux coureurs possèdent ainsi un père, un frère ou un cousin pratiquant le cyclisme. La 

dynamique de formation au métier cycliste, largement basée sur l’apprentissage « sur le tas » 

en l’absence, pendant longtemps, de réelle codification des compétences à acquérir, renforce 

d’ailleurs, de façon générale, le poids et l’influence des « passeurs familiaux », dès lors que les 

ressources de ces derniers en termes de transmission des savoirs « professionnels » reposent 

largement sur des processus implicites peu accessibles aux non-initiés. Le facteur familial peut 

par conséquent jouer un rôle en matière de transmission de compétences dans le champ 

technico-sportif. Le cas échéant, cet aspect se combine alors avec la transmission des valeurs 

et des normes propres à tout processus éducatif. La mise en forme de la question éthique, telle 

qu’elle peut survenir dans la formation de la décision des individus de recourir ou non au 

dopage, est donc en partie le produit des interactions avec l’environnement familial, qui, à 

l’instar des pairs, pourra faciliter ou prémunir de la tentation de faire usage d’artifices interdits. 
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De façon plus générale et depuis longtemps, de nombreuses études ont démontré tout le poids 

des dysfonctionnements familiaux pour rendre compte de l’engagement des individus dans la 

délinquance (e.g. Farrington & Welsh, 2008 ; Moffitt & Caspi, 2001 ; Sampson & Laub, 1992). 

C’est ainsi que la négligence, le climat conflictuel familial, l’inconsistance des mesures 

disciplinaires, la faiblesse du contrôle social formel et informel quand ce n’est pas la diffusion 

de l’idée selon laquelle les conduites délinquantes sont adéquates constituent autant de facteurs 

qui ont été avancés pour tenter d’expliquer le comportement déviant. Disons-le clairement, 

notre appareil théorique et méthodologique ne nous permet pas d’apporter un éclairage 

particulier sur ces questions dans le domaine du dopage sportif. Pourtant, le rôle des parents en 

particulier fut quasi-systématiquement évoqué au cours des entretiens pour tenter d’expliquer 

et de mettre en contexte la problématique du dopage. Sans réelle surprise, aucun coureur n’a 

prétendu provenir d’un milieu familial autorisant moralement la transgression des lois et des 

règlements. A l’inverse, majoritaires furent ceux, et particulièrement les plus jeunes coureurs, 

à mettre en avant les vertus d’un système éducatif parental valorisant l’effort ou la loyauté. 

 

« J’ai reçu une éducation de ma famille. Une éducation tout simplement. Le mot suffit 

à lui-même. Ça veut dire qu’il faut se donner soi-même. Moi, gagner une course en étant 

chargé, je suis incapable de lever les bras. Je sais qu’il y en a qui se disent que tout le 

monde le fait et que, voilà, ça fait partie du milieu. Ils arrivent à se convaincre eux-

mêmes que c’est comme ça. Ils n’ont pas de problème à dire qu’ils ont remporté une 

victoire comme ça. Moi, je n’en suis pas là ». (Jacky, coureur) 

 

« Mes parents tenaient un café. Ils travaillaient beaucoup et ils m’ont toujours éduqué 

dans cet esprit-là : il faut travailler pour réussir dans la vie. Pour moi, ceux qui 

prennent des trucs pour rouler plus vite, ce sont des faibles. S’ils veulent vraiment aller 

plus vite, ils n’ont qu’à plus s’entraîner, à se faire encore plus mal ». (Francis, coureur) 

 

« Moi, j’ai roulé des kermesses de 120 kilomètres en trois heures. Puis, on est tombé 

des fois à 2h35. Il y a un problème quand même. Maintenant, on est remonté à 2h45, 

2h50. Moi, je suis le premier concerné. J’ai un fils qui fait du cyclisme. J’aime bien de 

le voir se battre à armes égales. Tous avec leurs tartines et leur jus d’orange. A ce 

niveau, ça m’intéresse qu’il y ait une certaine sévérité dans le dopage ». (Pierre, 

coureur) 

 

C’est en revanche dans les entretiens réalisés avec l’entourage des coureurs (médecins, 

entraîneurs, directeurs sportifs) que nous avons recueilli un ensemble de propos posant la 

question de la responsabilité des parents ou de l’encadrement familial des sportifs. On peut dès 

lors formuler l’hypothèse selon laquelle le type d’éducation reçue joue un rôle sur 

l’acceptabilité du dopage chez l’athlète. 

 

« Ce qui me questionne vraiment, c’est l’attitude de certains parents. Des parents de 

gamins de quinze-seize ans qui viennent me voir en consultation avec leur fils et qui me 

demandent ce que le petit pourrait prendre pour être plus performant. Et je comprends 

vite qu’ils ne sont pas en train de me demander de prescrire seulement des vitamines. 

Le problème aujourd’hui, il est là. Parce que les clubs, aujourd’hui, ils font leur boulot 

mais quand vous avez des parents derrière qui mettent la pression sur leur gosse pour 

réaliser leurs rêves à eux, on hallucine ! ». (André, médecin) 
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« Je connais des jeunes qui cherchent un médecin avant un entraîneur. Déjà là, tu sais 

que c’est déjà foutu à la base. Dès junior (= 16-18 ans), c’est déjà foutu. Ce sont les 

parents, hein. Beaucoup de choses, c’est les parents ». (Loïc, directeur sportif) 

 

S’ils sont aujourd’hui de plus en plus sujets à des efforts de dissuasion de la part d’acteurs du 

cyclisme qui tendent à prévenir de nouveaux scandales, les sportifs peuvent donc subir la 

contre-influence de modèles familiaux susceptibles de favoriser, voire d’inciter, la 

transgression des normes en vigueur. Sans chercher à situer ce phénomène dans une quelconque 

déliquescence morale de l’institution familiale, nous jugeons toutefois utile d’ouvrir le débat 

sur la généralisation du modèle du « culte de la performance » (Ehrenberg, 1991 ; Gasparini, 

2004), qui n’épargne a priori aucun pan de la société et donc, vraisemblablement, pas non plus 

la cellule familiale. En effet, s’il est commun d’avancer que les produits dopants sont à présent 

massivement utilisés par toutes sortes de catégories de la population à des fins non-directement 

sportives – c’est le cas de la consommation dans le cadre de régimes amincissants, de 

débordements festifs ou encore de performances sexuelles (e.g. Bilard, Ninot & Hauw, 2011 ; 

Paoli & Donati, 2014 ; Petrocelli, Oberweis & Petrocelli, 2008), il n’y a pas de raison de penser 

que les familles soient immunisées contre la tentation du dépassement de soi, constituant ainsi 

une deuxième cause des causes potentielle. 

 

4.3.1.3 L’argent et la précarité 

 

Comme d’autres sports professionnels, le cyclisme génère une économie de la célébrité offrant 

à certains de ses protagonistes des revenus confortables accumulés sur une durée de carrière 

généralement assez courte (Daumann, 2011). On peut pourtant dire sans crainte que la précarité 

dans le cyclisme est une donnée structurelle, même si elle peut à l’occasion être « masquée par 

la possession d’un capital sportif et la visibilité médiatique d’une petite élite qui concentre les 

profits économiques et symboliques » (Aubel & Ohl, 2015 : 31). L’examen détaillé de 

l’économie du cyclisme laisse ainsi entrevoir une profonde disparité entre les coureurs. On est, 

en effet, proche du grand écart entre les plus grands leaders et ceux qui bénéficient de l’accord 

paritaire signé par l’Association des Coureurs Professionnels Associés (CPA) et l’Association 

Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels (AIGCP), qui prévoit que les coureurs 

employés par une équipe World Tour (l’équivalent de la première division) ne peuvent toucher 

un salaire annuel inférieur à 29 370 € ou 25 300 € pour ceux évoluant au niveau continental 

professionnel (l’équivalent de la deuxième division). En 2014, le quotidien Les Echos publiait 

la grille des salaires des coureurs cyclistes. D’après nos propres constations, ces chiffres nous 

apparaissent hautement crédibles voire carrément validés par les informations dont nous avons 

pu disposer. Ainsi, les néo-professionnels gagneraient entre 30 000 et 40 000 € bruts annuels ; 

les équipiers classiques, entre 60 000 et 80 000 € ; les équipiers de haut niveau pourraient 

gagner jusqu’à 150 000 € par an ; les coureurs capables de gagner des courses majeures 

grimperaient à 300 000 € minimum alors que seuls les vainqueurs de grandes classiques ou des 

meilleures courses à étapes atteindraient le million d’euros, certains cadors se comptant sur les 

doigts des deux mains pouvant alors aller jusqu’à quatre voire cinq millions annuels (L’Express, 

2015). En France, le président de l’Union nationale des cyclistes professionnels (UNCP) 

affirme que les coureurs professionnels français gagnent en moyenne 5400 € nets par mois alors 

que, selon Aubel & Ohl (2015 : 36), les coureurs des équipes de première division sont en 

moyenne 2,7 fois mieux payés que les coureurs d’équipes de deuxième division. L’amplitude 

des salaires distribués dans le cyclisme professionnel offre donc un rapport de 1 à 200. 

Néanmoins, dans la mesure où les revenus les plus élevés concernent un nombre extrêmement 

limité de coureurs et étant donné que la possibilité réelle de remporter un grand Tour ne peut 
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être sérieusement envisagée par l’ensemble des coureurs, il semble plus sage d’exclure les plus 

hauts salaires pour retenir que l’amplitude salariale varie, dans la grande majorité des cas, plus 

ou moins selon un rapport de 1 à 20 ou 25 au maximum. 

 

Outre la question du salaire en tant que tel, auquel il faut cependant ajouter les potentialités de 

revenus additionnels, bien que difficiles à évaluer avec précision et de façon systématique – 

contrats publicitaires personnels : casque, lunettes ; gains des critériums ; primes associées aux 

résultats des courses –, la plupart des cyclistes doivent faire face aux deux dimensions de la 

précarité que sont l’instabilité et l’insécurité (Aubel & Ohl, 2015). L’instabilité renvoie à la 

problématique du turn-over, dès lors que les changements d’employeur pour les coureurs sont 

fréquents dans le cyclisme professionnel (tous les 2,4 ans en moyenne), créant ainsi une plus 

ou moins grande insécurité, c’est-à-dire le risque de n’avoir plus du tout d’emploi. Ainsi, sur 

des données disponibles pour les années comprises entre 2005 et 2014, il s’avère qu’un tiers 

des coureurs n’a plus de contrat l’année qui suit l’entrée dans le professionnalisme et environ 

la moitié après quatre ans. L’insécurité est encore accrue pour les coureurs des équipes 

continentales professionnelles, qui apparaissent « à la fois comme des lieux d’apprentissage du 

professionnalisme mais aussi comme des lieux où s’achèvent prématurément les carrières » 

(Aubel & Ohl, 2015 : 36). Cette précarité s’explique naturellement par le caractère hautement 

concurrentiel de l’accès à l’élite mais aussi par les conditions économiques auxquelles sont 

soumises les équipes continentales professionnelles. Ainsi, selon le manager financier d’une de 

ces équipes, que nous avons interviewé : « on tourne avec un budget limité (3 millions €). On 

ne peut se permettre aucune folie. Quand on a un coureur qui marche vraiment bien, on n’a 

souvent pas la possibilité de le garder l’année suivante car on ne peut pas s’aligner sur ce 

qu’on lui offre en World Tour. Et puis une variable importante aussi, c’est qu’on ne sait pas 

vraiment tabler sur un engagement sur plusieurs années. On ne sait jamais vraiment quelles 

courses on va faire dans l’année79. Du coup, recruter un coureur ou prolonger le contrat d’un 

qu’on a déjà, c’est quand même toujours prendre un risque » (Hector, sponsor). Au niveau 

continental professionnel, mais la situation vaut aussi en première division, les contrats sont par 

conséquent des contrats à durée déterminée, courte le plus souvent. Ainsi, 79% des contrats 

dans le cyclisme professionnel ont une durée maximale de deux ans. Dans ces conditions, la 

perspective d’une fin de contrat, voire d’une fin de carrière, joue un rôle majeur dans la 

propension à envisager le recours à des produits interdits. 

 

« Ben, c’est clair que quand on s’approche de la fin de saison, qu’on n’a encore rien 

montré et qu’on risque de se retrouver sans contrat l’année prochaine, on gamberge. 

Dans ces moments, je me suis déjà demandé ce que je pouvais faire pour ‘sauver ma 

saison’. Mais bon, si tu commences à penser comme ça, c’est la fin. Mais c’est sûr que 

des coureurs doivent penser comme ça ». (Walter, coureur) 

 

« Aujourd’hui, il y a deux périodes qui sont les plus à risque, on va dire. Le retour de 

blessure et la fin de contrat. Le retour de blessure parce que le coureur veut revenir 

plus vite et puis, et ça peut d’ailleurs être lié, le cas du coureur qui approche de la fin 

d’année et qui se demande s’il va pouvoir garder son boulot. Alors celui qui se blesse 

                                                           
79 Le système du World Tour fait que seules les équipes de première division sont assurées de participer aux 

meilleures courses. Les équipes de deuxième division doivent compter sur l’espoir d’obtenir des wild cards 

(invitation des organisateurs) pour pouvoir s’aligner sur ces meilleures courses. Or, l’attribution des wild cards 

survient généralement en cours d’année, en fonction de critères, le plus souvent, de nationalité (les organisateurs 

d’une course en Belgique inviteront ainsi préférentiellement des équipes belges) ou de performance (en fonction 

des résultats obtenus les mois précédents ou lors de la même épreuve les années avant). 
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en deuxième partie de saison et qui a son emploi menacé, il faut vraiment faire attention 

parce que c’est le cas-typique ». (Hubert, responsable UCI) 

 

Si la précarité de nombreux cyclistes est une réalité objective, il faut en fait distinguer un 

triptyque de carrière – accéder au professionnalisme, s’y maintenir et y obtenir des résultats – 

le plus souvent associé à une échelle salariale proportionnelle. A chacun de ces stades, le dopage 

peut apparaître comme une stratégie permettant d’atteindre, de conserver ou d’améliorer un 

statut essentiellement caractérisé par sa fragilité. Pour la majorité des coureurs du peloton, en 

effet, aucune position n’est durablement assurée. Ainsi, si le passage à l’échelon supérieur est 

possible, l’inverse est vrai aussi. Or, selon le statut des coureurs, informel mais pourtant 

tangible, le salaire, on l’a vu, peut varier considérablement. Une bonne saison sera ainsi 

valorisée l’année suivante mais une année blanche peut également entraîner une rétrogradation 

financière dès lors que les contrats sont de courte durée et donc régulièrement renégociés. Le 

recours aux artifices interdits, puisqu’il est susceptible de favoriser la performance, peut donc 

offrir l’opportunité d’augmenter, parfois sensiblement, le salaire du coureur. Ainsi, selon un 

agent de coureurs très présent dans le peloton, « un coureur peut multiplier son salaire par dix 

d’une année à l’autre. Mais j’ai aussi vu l’inverse après une saison sans résultat » (JDD, 2011). 

Dans ces conditions, il est donc difficile de prétendre que les conditions économiques du 

cyclisme professionnel – carrières courtes, large amplitude des salaires, précarité mais aussi 

survalorisation de la réussite dont l’argent est un critère – n’aient pas une fonction criminogène 

vis-à-vis de la tentation du dopage. 

 

« Il faut comprendre un truc, c’est qu’on roule tous pour gagner notre vie. Si t’es chargé 

et que ça te permet de rouler un peu plus vite, à la fin, t’as un peu plus d’argent dans ta 

poche. Et ça, c’est le but recherché par tout le monde. Après, ça ne veut pas dire que 

tout le monde prend mais bon, celui qui prend, il ne le fait pas pour gagner des 

cacahuètes ». (Vincent, coureur) 

 

« L’EPO, c’est cher. Tu ne peux pas faire ça toute l’année. Tu dois cibler une période. 

Tu choisis un mois ou deux, les courses qui te conviennent le mieux et bon, tu essaies de 

les préparer au mieux. Si ça marche, tant mieux, ils te font signer un contrat un peu plus 

cher ». (Raphaël, coureur) 

 

« Tu en as toujours l’un ou l’autre qui veut rouler à cinquante. Comme ça ils gagnent 

des courses et auront un plus beau contrat. C’est juste ça le problème. C’est qu’il y a 

de l’argent au bout pour les meilleurs et la différence entre les équipiers et les leaders, 

elle est quand même assez importante au point de vue salaire. On veut toujours avoir 

un peu plus. Et alors, on tombe vite de l’autre côté ». (Michel, coureur) 

 

Outil pour se maintenir en emploi ou, une fois passé professionnel, pour obtenir des résultats 

qui ouvriront la porte d’un avenir financier plus confortable, le dopage peut également tenter 

ceux qui désirent accéder au cercle fermé des coureurs de métier. L’activité professionnelle 

étant définie comme « l’occupation par laquelle on gagne sa vie » (Dubar & Tripier, 2005), 

l’accès au professionnalisme peut en effet prendre l’aspect d’un quitte ou double pour ceux qui 

auraient tout misé sur une carrière sportive.  

 

Pour huit coureurs que nous avons rencontrés en Belgique, le cyclisme est déjà la source 

principale de revenus alors même qu’ils ne sont pas encore professionnels. Ces jeunes coureurs 

bénéficient alors le plus souvent d’une aide étatique sous la forme d’une convention de premier 
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emploi octroyée pour une durée déterminée, le temps d’espérer décrocher un contrat 

professionnel. L’argent mensuel (environ 1300 € nets) sert à couvrir leurs besoins habituels, à 

l’exclusion de la majorité des dépenses liées à la pratique cycliste puisque déjà à ce stade, à 

l’instar des professionnels, les amateurs de haut niveau voient pris en charge par leur club tous 

les frais inhérents à leur activité sportive: vélos de compétition (y compris de contre-la-montre), 

équipement complet de l’équipe (de course et civil), frais de transport pour se rendre aux 

compétitions, hébergement, nourriture et kinésithérapie. Restent en revanche à autofinancer les 

conseils d’un éventuel entraîneur personnel, les honoraires du médecin et les compléments 

alimentaires que celui-ci administre. L’objectif de tous ces coureurs roulant le plus souvent au 

sein d’équipes de troisième division (équipes continentales) est d’accéder au professionnalisme, 

ce qui récompensera les sacrifices consentis pendant les années vécues dans l’antichambre du 

cyclisme d’élite. La précarité qui touche donc également ces cyclistes pose par conséquent la 

question du développement ou du maintien d’alternatives à la carrière sportive. Un coureur qui 

interrompt prématurément ses études s’expose ainsi, par exemple, à devoir envisager une 

carrière sportive comme seul horizon professionnel, d’où la politique tant d’équipes 

professionnelles que de clubs amateurs en vue d’encourager au maximum la scolarisation ou la 

formation extra-sportive, réduisant ainsi les risques de dopage qui découlent d’une focalisation 

exclusive des jeunes sur un terrain porteur d’ambitions souvent déçues. 

 

« Un coureur cycliste, il ne roule pas jusqu’à soixante-cinq ans donc il doit avoir le 

maximum d’argent en très peu de temps. Naturellement il y en a qui ont peur de ça et 

qui prennent n’importe quel moyen pour y arriver, pour être sûr de leur avenir. Ici, on 

est huit mais trois n’ont pas fini les études. Je trouve ça quand même flagrant et 

dommage qu’on ne les incite pas à faire une formation pour finir leurs études. Je crois 

que la plupart de ceux qui se dopent (chez les jeunes amateurs), ce sont des personnes 

qui n’ont pas fini leurs études et qui se tracassent pour plus tard. Moi, je sais très bien 

que cette année, si je ne passe pas professionnel, je serai super déçu mais j’ai fait la 

menuiserie et je peux même devenir professeur. Pour moi, ce n’est pas un souci. Enfin, 

c’est déjà bien parce que j’en connais qui sont dans ma situation mais qui devront aller 

à l’usine s’ils ne continuent pas dans le vélo ». (Claude, coureur) 

 

« Ici, dans l’équipe, on a une politique très claire. On encourage tous nos jeunes à 

continuer leurs études le plus loin possible. De un, ça leur permet d’avoir moins de 

pression mais surtout on veut éviter des cas où le gars se dirait ‘c’est maintenant ou 

jamais’. Là, on a un coureur qui vient de finir ses études d’ingénieur. Il ne va pas 

travailler tout de suite comme ingénieur parce qu’on lui fait signer un contrat pro mais 

un profil comme le sien, je suis vraiment confiant point de vue risques de dopage ». 

(Martial, sponsor) 

 

« Il faut bien se rendre compte d’un truc. On a une vingtaine de coureurs chez nous. Si 

deux ou trois font une carrière chez les pros, je serai déjà très content. Les autres, ils 

roulent bien mais on sait qu’ils n’ont en principe pas le potentiel. En tout cas, par 

rapport à ce qu’ils ont montré jusqu’ici. Alors, peut-être que quelques-uns peuvent 

toujours avoir la tentation de prendre un petit truc pour aller chercher ce qui leur 

manque justement mais on fait attention à ça et ça passe notamment par leur donner 

des moyens pour ne pas qu’ils se disent que ‘tout est perdu’ sinon ». (Loïc, directeur 

sportif) 
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Probablement comme dans tous les milieux professionnels, la question de l’argent occupe donc 

une place centrale dans le cyclisme, ainsi que l’atteste la majorité de nos entretiens. Outre le 

dopage, le rapport à l’argent impacte également, nous l’avons vu au point 4.2.1.1, le 

déroulement de certaines courses. Il en va ainsi des courses ‘arrangées’ ou ‘vendues’, lorsque 

le coureur souhaite gagner de l’argent à très court terme ou quand il escompte une plus-value 

salariale dans le futur, qui passe dès lors par une perte dans l’immédiat. 

 

« Dans une échappée, celui qui propose à l’autre sa prime pour le laisser gagner, c’est 

parce qu’il sait très bien qu’il va récupérer au moins le triple en signant un contrat plus 

cher. Quand on est un ‘petit’ coureur, gagner une belle petite course, ça peut vraiment 

se négocier par après. Moi, en tout cas, je comprends qu’on le fasse quand on peut le 

faire. Si l’autre est d’accord, je vais dire que tout le monde est gagnant ». (Nicolas, 

coureur) 

 

« S’il y a des échappés devant et qu’ils veulent laisser les échappés devant, ça discute 

dans les voitures de directeurs sportifs. C’est ainsi et ça a toujours été ainsi.  

- Mais quoi ? Si tu t’échappes, ton directeur sportif contacte un autre et demande 

à l’autre équipe de ne pas rouler en proposant la moitié de la prime, c’est ça ? 

- C’est plus que la moitié, hein ! C’est quasiment toute la prime ! Ce sont toutes 

des combines. C’est comme Lance Armstrong qui laissait gagner l’autre alors 

qu’il était plus fort. Il savait très bien que l’argent allait rentrer quand même. Il 

n’y a pas de souci, ce sont des tactiques. Le monde du vélo, c’est l’argent ». 

(Michel, coureur) 

 

« Chez les pros, parfois, sur la fin de course, tu prends soixante mètres sur le peloton, 

tu es à trois, ça parle déjà d’argent. Alors que tu n’es pas sûr d’aller au bout ! Je ne 

sais plus où c’est qu’on a vu que B. n’a même pas sprinté pour aller chercher la victoire. 

Alors qu’ils étaient cinq… Tu vois quand il bloque son sprint ou pas… Nous, on a un 

autre œil sur les courses parce qu’on est au courant des tactiques. Mais quelqu’un dans 

son fauteuil qui regarde la télé ne le verrait pas, hein. Nous, on voit quand un coureur 

fait semblant ». (Barnabé, coureur) 

 

Ce genre de pratiques, souvent évoquées au cours de nos entretiens, reste toutefois encore assez 

confidentiel malgré les suspicions rendues publiques et l’affaire en cours concernant le possible 

‘achat’ de l’édition 2010 de Liège-Bastogne-Liège par le coureur kazakh Alexander 

Vinokourov devant son compagnon d’échappée, le Russe Alexander Kolobnev (Cyclingnews, 

2015a). Il semble toutefois que ces modalités ne soient pas l’apanage du seul cyclisme d’élite 

et qu’au contraire, elles soient monnaie courante dans le cyclisme amateur. 

 

« Ici, tu n’es pas payé par l’équipe pour rouler. Quand tu es professionnel, tu es payé 

par l’équipe, tu es obligé de fournir un travail. Mais quand tu es amateur, c’est différent. 

Qu’est-ce qu’on peut te dire ? Te sanctionner, te taper sur les doigts ? Donc les 

coureurs, ils pensent à eux, à se faire un peu d’argent de leur côté et vendre une course, 

ça fait rentrer un peu de beurre dans les épinards ». (Claude, coureur) 

 

« J’étais plus petit, je n’avais pas encore mon niveau actuel et je participais au 

championnat provincial qui était vachement plus médiatisé que maintenant. On nous 

payait pour ça. Le sponsor donnait 250€ pour la victoire. Mon père était dans la voiture 

comme mécano ce jour-là. Ils étaient deux devant et un des deux était de mon équipe. 
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L’autre, il venait juste pour rouler. Il n’avait pas droit au maillot s’il gagnait. Le gars, 

il a eu 1000€ rien que pour laisser gagner l’autre. C’est complètement aberrant. Ça 

veut bien dire qu’il y a plus d’argent que ce qu’on ne veut bien dire. Rien que pour le 

sponsor, avoir sa photo dans le journal avec le maillot, c’est important ». (Oscar, 

coureur) 

 

« On sait très bien les clubs qui donnent de l’argent pour gagner des kermesses. Nous, 

le club ne donne pas d’argent pour les kermesses. Mais on sait quels clubs donnent de 

l’argent, 250 ou 500€ pour une victoire. Donc si on est devant avec un coureur comme 

ça, on lui dit, tu veux gagner aujourd’hui ? Ben, tu me donnes la moitié de ta prime de 

club et on n’en parle plus. Ça se passe ainsi. Une fois, on était quatre dans l’échappée. 

J’avais un équipier avec moi et deux autres. Je fais : ‘et alors c’est quand qu’on parle 

d’argent ?’ Il ne restait plus qu’un tour. Il fallait savoir si on laissait gagner le gars ou 

pas ». (Benjamin, coureur) 

 

Tant le problème du dopage que celui des courses vendues attestent par conséquent de la 

centralité de la question de l’argent dans le quotidien des courses et des coureurs. Or, si l’on 

accepte l’idée que la précarité subie par les acteurs du cyclisme constitue un facteur 

environnemental criminogène majeur, nous n’entrevoyons pas de raison d’écarter son pendant 

dynamique qu’est l’appât du gain. Les motivations économiques représentent en effet une 

réponse adaptative individuelle à la précarité structurelle dans laquelle sont contraints d’évoluer 

les coureurs. 

 

La présence d’argent à gagner dans le sport cycliste, et principalement les inégalités 

particulièrement importantes entre les salaires des plus nantis et ceux des moins bien dotés, 

apparait par conséquent comme un autre facteur criminogène de premier plan (Flatau & 

Schröder, 2011), dès lors que le dopage peut à la fois permettre aux seconds de tenter de se 

rapprocher des premiers mais aussi aux premiers de conserver leurs avantages. Comme le 

résume un de nos interviewés s’agissant d’un des leaders du peloton : « F., quand tu regardes 

sa carrière, tu ne peux pas ne pas te poser la question. Tous les deux ou trois ans, il sort une 

grande saison. Après ça, il signe un contrat en or. Puis, pendant deux ans, il ne fait plus grand-

chose. Enfin… pour un coureur de cette classe-là… Parce que c’est d’abord un grand 

champion, je crois qu’on ne peut pas le nier, c’est un des meilleurs. En fait, je crois que c’est 

quelqu’un qui a su bien gérer sa carrière. Il est très fort naturellement mais sans doute aussi 

qu’il s’est préparé comme il fallait quand il fallait pour avoir ce qu’il cherchait. Après ça, c’est 

un peu normal d’avoir peur de se faire avoir pour une couillonnade (= d’être contrôlé positif), 

de se prendre une suspension et de perdre son boulot » (Raoul, coureur) 

 

En réalité, les théories exclusivement fondées sur l’homo economicus (Becker, 1976) 

comportent sans doute une part de simplification dans la mesure où elles se fondent sur le 

postulat parfois trop restrictif selon lequel les individus agiraient nécessairement 

rationnellement afin de maximiser leur satisfaction par une utilisation optimale de leurs 

ressources (Cornish & Clarke, 1986). En matière de dopage, il est vrai que l’usage de produits 

dans un but économique – améliorer son salaire, préserver sa place dans le peloton 

professionnel – peut être lu comme une action dirigée vers l’avenir : les individus choisissent 

d’agir pour se retrouver dans une meilleure situation dans un avenir plus ou moins rapproché 

(Cusson, 1986). L’explication d’un phénomène social peut dès lors aussi être celle qui le ramène 

à ses causes individuelles, même si les acteurs individuels doivent être socialement situés 

(Boudon, 2002 : 12). La mobilisation théorique d’incitants purement matériels afin de rendre 



170 
 
 

compte de la survenue des pratiques de dopage (Breivik, 1992 ; Daumann, 2011) complète donc 

en même temps qu’elle dépasse les conceptions holistes exclusives basées sur l’idée selon 

laquelle des entités comme la culture ou les conditions d’emploi planeraient au-dessus des 

individus et les conditionneraient avec une puissance explicative sui generis. Par conséquent, 

c’est bien dans la combinaison des variables structurelles et de la capacité des individus à opérer 

des choix, c’est-à-dire dans l’intégration des facteurs de socialisation et d’autonomie, que 

l’adoption éventuelle de pratiques de dopage peut s’expliquer. La société forme les individus, 

qui forment la société en retour (Berger & Luckmann, 2006 ; Hays, 1994). Confronté à une 

précarité jamais démentie, certains coureurs peuvent faire le choix, au terme d’une estimation 

des coûts et des gains, d’un moyen présentant des chances raisonnables d’atteindre le but visé 

(passer professionnel, le rester, performer), lui-même défini de façon différentielle par les 

coureurs selon leur statut du moment et leurs perspectives envisageables et souhaitées. Les 

limitations de la rationalité des acteurs sont cependant indiscutables si bien qu’aucun facteur ne 

peut suffire à rendre compte de façon globale d’une réalité et de processus mentaux forcément 

complexes et multidimensionnels (Bourg, 2003). C’est d’ailleurs en ce sens que nous 

privilégions, pour évoquer le facteur lié à l’argent, l’idée d’intentionnalité à celle de rationalité : 

dans le contexte de précarité qui détermine en partie les difficultés des cyclistes, ceux-ci 

peuvent poser des actes, y compris des actes illicites, en vue d’atteindre un état plus satisfaisant 

que celui dans lequel ils se trouvent (von Mises, 1985 : 13-22). 

 

4.3.1.4 Le prestige et l’image 

 

Le quatrième élément que nous identifions renvoie à un ensemble de « gratifications 

symboliques » principalement liées à la reconnaissance et à l’image. Cette dimension est 

toutefois loin d’être neuve puisqu’elle se réfère plus globalement à l’économie de la célébrité 

dont le sport est depuis longtemps un affluent majeur (Smart, 2005). Formalisé dans le cadre 

du sport comme un rêve d’éternité (Bodin et al., 2005) ou un désir de paraître à tout prix 

(Ehrenberg, 1986), le besoin de reconnaissance des athlètes trouva une illustration 

particulièrement criante dans le domaine du dopage à travers les résultats du ‘dilemme de 

Goldman’ (Goldman, Bush & Klatz, 1984 : 32). Ce dilemme repose en fait sur une question 

posée dans les années 1980 à des athlètes américains de niveau olympique à qui l’on demandait 

s’ils seraient prêts à prendre une pilule indétectable qui leur assurerait la médaille d’or aux 

prochains JO mais les ferait mourir cinq ans plus tard. La publication des résultats de cette 

enquête fut assez marquante dans la mesure où elle révéla que 52% des athlètes interrogés se 

déclaraient disposés à avaler une telle pilule et à en accepter les conséquences, apportant par 

conséquent du grain à moudre aux contempteurs de la morale sportive. Si les leçons à tirer du 

dilemme de Goldman sont aujourd’hui relativisées par certains80 (Connor, Woolf & Mazanov, 

2013), on peut toutefois toujours soutenir l’idée selon laquelle la position de sportif d’élite 

confère une forme de prestige vécu comme un ‘capital symbolique’ (Bourdieu, 1994 : 161). 

Dans ces conditions, par sa capacité à améliorer la performance, le dopage peut donc favoriser 

l’accès à ce capital symbolique. Toutefois, de façon peut-être quelque peu surprenante, le sujet, 

bien qu’abordé au cours des entretiens avec notre population d’enquêtés, ne devait pas susciter 

de nombreux commentaires, nous conduisant le plus souvent à abandonner rapidement le 

thème. En réalité, seuls les plus jeunes coureurs, peut-être parce que précisément les seuls à ne 

                                                           
80 Considérant que l’enquête de Goldman et al avait à souffrir de faiblesses liées notamment à l’absence de groupe-

contrôle, certains répliquèrent l’étude près de trente ans plus tard auprès d’une population tout-venant (Connor, 

Woolf & Mazanov, 2013). Les résultats de cette étude furent totalement différents puisque seuls 2 individus sur 

212 répondirent cette fois être enclins à prendre la pilule magique. La comparabilité des deux enquêtes pose 

toutefois question au regard des temporalités différentes et même de la méthode utilisée pour collecter les réponses.  
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pas avoir encore atteint un stade de relative notoriété, devaient un peu s’épancher sur la question 

de la reconnaissance sans toutefois que le lien avec le recours au dopage soit évident. Nos 

entretiens tranchent ainsi avec les résultats de notre enquête (cf. supra, 4.3.3). 

 

« Ce que je recherche, c’est le dépassement de soi. Et après la victoire, c’est la 

reconnaissance de tous tes efforts. Ce qui est le mieux, ce sont les gens qui ne te 

connaissaient pas et qui après te connaissent super bien parce qu’ils ont lu ton nom 

dans le journal et que tu ne le sais même pas. Ça, c’est encore plus beau ». (Claude, 

coureur) 

 

« En fait, on peut avoir l’idée de se doper pour plein de raisons : pour signer un meilleur 

contrat, parce qu’on fréquente les mauvaises personnes, parce qu’on se prend un peu 

pour une vedette… Je ne sais pas. Moi, je ne dis pas que je n’ai pas envie d’être connu 

en gagnant des courses mais sûrement pas en trichant pour y arriver ». (Gaston, 

coureur) 

 

C’est également le souci de l’image ou le prestige conféré par l’obtention de performances 

sportives qui explique l’engagement institutionnel de structures étatiques (e.g. Grix & 

Carmichael, 2012 ; Spitzer, 2005) ou commerciales (on pensera naturellement aux grands 

scandales de dopage organisé par les équipes cyclistes dans les années 1990 et 2000) dans le 

soutien aux pratiques de dopage des individus. La question de l’image renvoie ainsi à la fonction 

du sport en tant que vecteur identitaire et économique public et privé. Elle renvoie cependant 

donc aussi, à une échelle plus individuelle, aux profits symboliques (renommée, 

autosatisfaction) espérés de l’engagement dans une carrière sportive. Ces profits symboliques 

se traduisent d’ailleurs également le champ économique dès lors que, d’une part, les 

organisations peuvent capitaliser sur le succès individuel pour atteindre certains de leurs enjeux 

– les coureurs sont des ambassadeurs de leur pays, de leur sponsor, etc., et assurent par 

conséquent la visibilité et la promotion de leur groupe d’appartenance – et, d’autre part, que les 

individus utilisent l’argument de la contrepartie de leur capital symbolique dans la négociation 

salariale liée à la mise à disposition de leur force de travail – le salaire récompense le travail 

effectué mais également le fait de véhiculer l’image de marque de l’employeur. Ce qui apparait 

comme un facteur criminogène individuel voire environnemental – le recours à la 

pharmacologie illicite pour promouvoir ou obtenir plus facilement le label ‘image’ – peut ainsi 

se transformer en facteur de protection pour des raisons similaires. En effet, dans un contexte 

de lutte antidopage renforcée, la crainte d’une publicité négative ou de se voir affublé d’un 

stigmate infamant consécutif à la révélation d’un contrôle positif ou d’une enquête judiciaire 

tend à présent à jouer un rôle dissuasif auprès des acteurs du cyclisme. Comme nous le verrons 

dans le détail au point 4.4.2 et malgré certaines réserves émises, de nombreuses équipes et 

sponsors plaident aujourd’hui principalement pour limiter au maximum la prise de risque en se 

prémunissant de toute attitude susceptible de favoriser le dopage individuel. L’anticipation de 

retombées économiques négatives pour des investisseurs attachés à leur honorabilité et résolus 

à brandir l’étendard de l’éthique tend à présent à devenir la norme dans le cyclisme. Dans le 

même sens, nous avons cette fois enregistré de nombreux témoignages de coureurs soucieux de 

ne pas se voir voués aux gémonies médiatico-politiques. 

 

« J’ai été positif une fois dans des circonstances particulières, je l’ai vraiment ressenti 

comme une honte. Si ça m’arrivait encore en ayant fait une faute volontairement, je 

crois que je me retire du vélo définitivement. Même pas continuer en cyclo. Et puis il 
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faut penser à la famille. Quand j’ai été positif, c’est ça qui m’a le plus fait mal. Penser 

à ce qu’on allait dire à tes parents, à ta femme, à ta fille à l’école…». (Vincent, coureur) 

 

« Tu sais pourquoi aujourd’hui ce sont surtout des Russes et tout ça qui se font choper ? 

C’est parce que eux, ils n’en ont rien à foutre de ce qu’on dit sur eux. Dans leur pays, 

je ne sais même pas si les journaux en parleraient s’ils se font prendre. Il y en a, tu te 

demandes même s’ils savent lire… Nous, directement, on dirait qu’on est des dopés puis 

après tu dois vivre avec ça, devant ta famille, tes amis… Tout ça, ça joue, je suis sûr. 

Moi, j’ai pas envie de me faire insulter ». (Thierry, coureur) 

 

Ici encore, interviennent donc tant l’impact des processus de socialisation, dans un cyclisme 

dont les organisations sont sommées de se réformer pour assurer leur pérennité, que la marge 

d’autonomie des acteurs, comptables des opportunités et des risques pour leur image à adopter 

des pratiques dont la mise à jour ruinerait, à certains égards, l’aspiration à la reconnaissance 

individuelle. Là où, jusqu’à la fin des années 1990 au moins, les intérêts personnels et 

institutionnels pouvaient converger et favoriser, dans une certaine mesure, le recours au dopage 

du point de vue de l’image, la situation s’est largement retournée aujourd’hui dans un contexte 

de risques accrus, d’autant plus que le cyclisme continue à offrir des perspectives limitées en 

termes de vente de droits à l’image individuels. 

 

4.3.1.5 Le corps et la santé 

 

Le cinquième élément que nous avons identifié est lié aux conditions d’exercice de la pratique 

cycliste, aux efforts et aux contraintes que cette dernière impose. Ce thème a par conséquent 

trait au registre de la santé et trouve, là encore, une déclinaison prophylactique qui 

contrebalance le risque d’adoption de conduites prohibées. 

 

Tout d’abord, il faut bien convenir que « le champion est un être doué que l’on doit fatiguer 

intensément, de façon à obtenir un rendement maximal de la mécanique humaine. De cette 

exploitation consentie d’un capital préexistant, il y aura des gains économiques et symboliques: 

ce n’est pas un homme dont on cherche à optimiser la santé et le bien être » (Yonnet, 1998 : 

204). Le corps du sportif est donc supposé produire de la performance. Or, la socialisation du 

corps est modifiée au gré de la succession des différentes étapes de la carrière sportive, 

principalement à travers l’assimilation de nouvelles techniques d’entraînement et de charges de 

travail croissantes auxquelles l’athlète est soumis. Dans ce contexte, le sportif apprend à 

normaliser un ensemble de pratiques médicales légitimées par l’entourage professionnel 

(Brissonneau et al., 2008). Le développement de techniques invasives, comme l’injection de 

produits, a ainsi pu contribuer à banaliser l’accompagnement pharmacologique et à brouiller la 

frontière, au moins symbolique, entre dopage et toxicomanie (Lowenstein et al., 2000). S’il 

convient toutefois de ne pas associer trop vite les deux phénomènes – en raison de l’absence de 

données fiables sur le sujet et parce qu’il est indispensable de différencier l’usage occasionnel, 

même abusif, de l’addiction (Brissonneau & Bui-Xuan-Picchedda, 2005) – le problème de la 

gestion de la fatigue et de la récupération n’en demeure pas moins une préoccupation constante 

des cyclistes de haut niveau. Dans ces conditions, le recours au dopage peut être envisagé à 

l’aune des moyens pratiques utilisés pour rencontrer les exigences particulières de production 

de performances de haut niveau. Comme l’écrit Waddington (2000: 161), « the extreme 

physical demands of professional cycling also give rise to another characteristic of the pattern 

of doping in cycling which differentiates it from many other sports. (…) Most riders who use 

drugs do so not with a view to winning, but simply with a view to completing the race ». Ceci 
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était particulièrement vrai dans les années 1990, c’est-à-dire à une époque où, dans l’immense 

majorité des cas, il n’y avait pas de réelle alternative à l’engagement dans des pratiques de 

dopage pour qui souhaitait devenir ou rester professionnel (Brissonneau, 2007 ; Christiansen, 

2005). Assez naturellement, le problème de la récupération reste néanmoins central dans les 

années 2000 et nos interviews démontrent que le recours à la pharmacologie dans une simple 

optique de maintien de compétitivité demeure une préoccupation quotidienne pour le cycliste 

de haut niveau. 

 

« La cortisone, je considérais ça comme rien du tout. C’était vraiment la base de ce que 

je pouvais faire pour mon métier. Il ne fallait pas exagérer, j’étais quand même 

professionnel. A ce moment-là, je me suis dit qu’il fallait quand même faire un minimum. 

Il faut te soigner, tout simplement ». (Raoul, coureur) 

 

« J’ai parlé avec P. Tous les deux, on est sortis complètement vidés du Tour. 

Franchement, je ne me suis jamais senti aussi fatigué de ma vie. Les efforts que tu dois 

faire, la récupération pour repartir le lendemain, c’est un truc de fou. A un moment, je 

trouve quand même qu’on devrait nous permettre de nous soigner ». (Nicolas, coureur) 

 

Parmi les pistes envisagées pour lutter contre un dopage appréhendé comme une technique 

permettant de surmonter les exigences du métier, l’allègement de la difficulté des épreuves, une 

réalité pourtant déjà incontestable si l’on compare les courses de la première moitié du 

vingtième siècle et les courses actuelles (Porte, 2011), devient alors une piste privilégiée par 

certains. Le sujet fait cependant débat et nous-mêmes peinons à juger convaincante cette 

proposition tant les exemples de dopage dans l’athlétisme, et plus particulièrement dans les 

épreuves de sprint, fourmillent sans que l’on puisse sérieusement envisager que les athlètes qui 

se sont dopés l’ont fait pour venir à bout de l’épreuve à laquelle ils prenaient part. Qui donc, en 

effet, peut penser que Ben Johnson s’est dopé aux JO de Séoul pour ‘réussir à courir cent 

mètres’ ? Dès lors, si des courses au demeurant particulièrement inhumaines pourraient être 

interprétées comme une incitation à recourir à des adjuvants, nous sommes davantage enclins à 

penser que c’est plutôt l’intensité et la répétition de cette intensité qui sont de nature à favoriser 

la disposition des sportifs à considérer l’opportunité d’une assistance pharmacologique. Ainsi, 

une course inférieure à 150 kilomètres, souvent nerveuse, ou l’effort court et violent d’un 

contre-la-montre pourrait tout aussi bien justifier l’emploi d’artifices interdits dès lors que 

l’objectif est de performer sur ces courses. Sauf à interdire tout bonnement et simplement le 

principe de la compétition sportive, au moment où l’on tolère et promeut des épreuves extrêmes 

comme l’Ironman ou l’Ultra-Trail, il est donc permis de penser que le sport de haut niveau est 

en réalité consubstantiel et caractérisé par le dépassement de soi et que, dans ces conditions, 

c’est bel et bien le sport en tant que tel, par le rapport à la santé et au corps qu’il induit, qui 

constitue un facteur délictogène. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il faut lire le concept 

d’overconformity (Coakley, 2015) et les extraits d’entretiens réalisés avec nos sept dopés. 

 

« Est-ce que le corps humain est prévu à la base pour faire trois semaines d’efforts 

violents ? Ça, personne ne peut le dire. (…) Du côté des organisateurs, on a déjà allégé 

un peu les courses mais il y en a encore qui sont toujours de plus en plus dures. Je 

regardais l’autre jour une arrivée où les gars passent à peine à 10 km/h. Est-ce que 

c’est nécessaire ? Est-ce que ce n’est pas non plus une façon de stimuler le dopage en 

durcissant les courses ? Parce que ça aide quand même à réduire la souffrance quelque 

part. (…) Pourquoi pas faire un contrat en disant que tu ne peux pas rouler plus de 80 



174 
 
 

courses par an ?81 Que tu ne peux pas faire plus de deux courses à étapes par mois ou 

plus de trois courses de plus de 250 kilomètres sur ton mois… Essayer de mieux gérer 

ça pour la santé du coureur, ça serait déjà pas mal. Ce qui influence beaucoup, c’est la 

fatigue. Tu sais que tu es fatigué, qu’une grosse course arrive… (…) Je me souviens, il 

y a quelques années, sur le Tour d’Italie, on avait fait un week-end avec plus de 11.000 

mètres de dénivelé en deux jours. (…) Est-ce que c’est humain ? (…) Après, le dopage, 

c’est un choix que vous faites. Vous le faites ou vous le faites pas. Est-ce que le jeu en 

vaut vraiment la chandelle ? Est-ce que ça va vraiment vous faire gagner des courses 

ou faire fructifier votre contrat ? ». (Raphaël, coureur) 

 

« Rendre les courses moins dures, enlever des kilomètres… Pour moi, c’est du vent. 

Regarde les courses maintenant. Il y a sûrement moins de dopage qu’avant mais qu’est-

ce que les gars font ? Ils savent qu’ils n’ont qu’une cartouche alors de toute façon ils 

attendent la dernière ascension, ils y vont à fond la caisse et tout se joue là. Qu’on 

enlève 50 km, ça ne change rien du tout, sauf peut-être que maintenant ils arrivent à 

plus au pied de la dernière bosse, c’est tout ». (Vincent, coureur) 

 

Des arguments basés sur la souffrance imposée à l’organisme peuvent donc être utilisés pour 

justifier le recours à une assistance pharmacologique, illégale dans certains cas. Ce discours est 

produit par divers membres du corps médical actifs auprès d’athlètes de haut niveau, comme 

nous le verrons dans le chapitre cinq (e.g. Bellocq, 1991 ; Mouton, 2001). Il ressort toutefois 

de manière incontestable que la perception par les sportifs, soutenus ou non par leur entourage, 

de la hauteur des exigences et des contraintes physiques ou corporelles agit comme un 

encouragement au dopage, dès lors que ce dernier peut être envisagé comme un moyen parmi 

d’autres, bien qu’illicite, de produire la performance attendue. Certaines études montrent 

d’ailleurs que les cyclistes acceptent le principe du dopage dans une optique de médicalisation 

de leur pratique, même si la prédisposition attitudinale ne se traduit pas nécessairement au 

niveau comportemental (Lentillon-Kaestner et al., 2009 ; 2010). 

 

Dans une optique de limitation des risques et afin de briser les mécanismes de socialisation 

parfois encore à l’œuvre dans le cyclisme, les acteurs de la lutte antidopage tentent à présent 

d’anéantir les reliquats de la culture de tolérance du dopage en interdisant l’usage de la seringue 

ou de l’injection en tant que simple technique de récupération. C’est le principe de la ‘no-needle 

policy’, promu par l’UCI depuis 2011 (Cyclingnews, 2011). Cette disposition interdit 

désormais, en l’absence d’urgence médicale et à condition qu’un traitement alternatif soit 

possible, l’administration par injection de substances pourtant légales comme les vitamines, le 

glucose ou les antioxydants. Si l’emploi de seringues peut symboliquement contribuer à 

opacifier la frontière entre licite et illicite, la mesure peine toutefois à convaincre les experts en 

raison de l’impossibilité de contrôler le respect de cette règle. En effet, les méthodes de 

détection des corticoïdes ne permettent pas de distinguer clairement les modes d’administration. 

‘On est toujours dans la culture de la seringue’, lança ainsi Armand Mégret, le président de la 

commission médicale de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), quelques mois plus tard 

dans Le Monde (2011). ‘Aujourd’hui, si on sait bien utiliser un produit comme le Kenacort, un 

corticoïde à effet retard, on ne prend pas de risque d'atteindre ce seuil. C'est pourquoi on en 

voit beaucoup dans les pharmacies des équipes et que nous n'arrivons pas à le retrouver aux 

contrôles antidopage. Il faut être très maladroit pour se faire attraper aux corticoïdes’, 

                                                           
81 Cette proposition fait partie du « cahier des charges » élaboré par l’Institut des Sciences du Sport de l’Université 

de Lausanne pour le compte de l’UCI. 
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poursuivait Michel Rieu, alors conseiller scientifique de l’AFLD, laissant entendre que la 

logique du ‘pas vu, pas pris’ reste solidement ancrée, y compris dans les pratiques des équipes 

pourtant devenues beaucoup plus attentives aux risques auxquelles elles s’exposent.  

 

Ainsi, si la gestion de la fatigue et la récupération demeurent des enjeux cruciaux pour le sportif 

et si les autorités du cyclisme et de la lutte antidopage cherchent à infléchir l’idée selon laquelle 

une assistance pharmacologique invasive offre un appoint systématique à la pratique intensive 

du sport, il demeure difficile de départir clairement le soin de l’aide à la performance. C’est en 

ce sens qu’un médecin nous explique que « l’évolution nécessaire maintenant, c’est réfléchir 

au rôle et à l’organisation d’une médecine du travail pour les cyclistes. Pour l’instant, une 

médecine du travail spécifique liée au sport, ça n’existe pas. Ça ne doit pas concerner 

seulement les pros. Aussi les espoirs… Il faut vraiment faire une distinction entre les rôles de 

chacun. La lutte antidopage, c’est contrôler et, si on trouve quelque chose, sanctionner. La 

prise en charge médicale, c’est autre chose. Et là, il y a aussi une distinction à faire entre la 

médecine préventive, la médecine de dépistage, la médecine du travail et puis, de l’autre côté, 

la médecine curative ou la médecine de soins. Soigner le coureur, c’est le rôle du médecin 

d’équipe. Moi, ce que je dis, c’est qu’il faut aussi repérer les risques et prendre des mesures 

adéquates en délivrant des contre-indications quand il faut » (Germain, médecin). La santé de 

l’athlète est donc un pôle ambivalent sur lequel s’arriment à la fois les défenseurs d’un accès 

plus ouvert à la pharmacologie pour des individus dont l’organisme est mis à rude contribution 

(Kayser, 2011 ; Savulescu et al., 2004) et ceux pour qui la santé représente une variable 

d’ajustement sur base de laquelle prononcer l’aptitude ou l’inaptitude à la pratique sportive, la 

première permettant d’appréhender le dopage comme un acte délibérément transgressif, 

appelant une sanction, alors que la seconde le positionne plutôt comme la conséquence d’une 

situation à risque, nécessitant un travail préventif. Il est toutefois amusant de constater que, 

parmi les sept coureurs ayant reconnu recourir au dopage, certains catégorisent, plus ou moins 

intuitivement, les risques associés à la consommation de produits dopants et justifient, dans 

certains cas, l’usage des uns pour mieux étayer le non-usage des autres. 

 

« Tu vois, je t’ai dit oui pour la cortisone mais moi, par exemple, je n’ai jamais voulu 

toucher aux hormones de croissance. Pourtant, j’aurais pu hein. Mais en fait, j’ai 

toujours eu peur d’avoir un enfant handicapé et toucher aux hormones, moi, ça me 

faisait peur. En fait, on va dire qu’il y a dopage et dopage ». (Raoul, coureur) 

 

« Les corticoïdes, je prenais ça, enfin, je calculais ça pour mon année. Par exemple, je 

m’autorisais à prendre trois millilitres par an de cortisone. Les gars qui en ont pris au-

delà, ils n’ont pas duré longtemps. Parce que ton corps, tu ne dois pas l’habituer à ça 

si tu veux durer dans le temps. Moi, je me fixais des petites doses. Tiens, trois fois par 

an, je choisissais un mois où j’avais envie de rouler. Le reste du temps, je faisais des 

résultats mais dans les périodes où j’avais décidé, je savais bien que j’allais faire de 

meilleurs résultats. Mais les amphétamines, par exemple, ça, non, non, un sportif qui 

touche à ça, il ne dure pas six mois. En tout cas, il ne fera pas carrière. Parce que c’est 

un produit à accoutumance. Au début, tu commences et tu gagnes avec un. Puis, il t’en 

faut deux… C’est un piège. C’est un jeu que je n’ai jamais voulu jouer. Tout ce qui est 

avec accoutumance, je n’ai jamais voulu toucher. C’est un cercle vicieux. Tu vois, 

aujourd’hui, je n’ai pas une tête défigurée. Je suis encore bien, justement parce que j’ai 

toujours respecté mon corps et que je n’ai jamais été au-delà. C’est comme quand tu 

bois un verre. T’en bois dix, t’es saoul. Si tu bois trois verres de vin par mois, tu vas 
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toujours rester comme tu es. Il ne faut jamais tomber dans l’excès. Alors, tu dures ». 

(Pierre, coureur) 

 

« Tout le monde a des objectifs différents. Il y a des objectifs en mars, en avril… Chacun 

fait un peu sa popote interne, comme ça l’arrange. Moi, je suis un homme de la chaleur. 

J’aime bien rouler quand il fait chaud. Début d’année, par exemple, c’est une période 

qui ne m’excite pas. Il ne faut pas exagérer alors il faut cibler. A ce moment-là, je n’ai 

jamais été chercher ce qui fait la différence. C’est ça aussi faire attention à soi ». 

(Vincent, coureur) 

 

Ces observations nous conduisent à tirer deux conclusions, dussent-elles reposer sur l’analyse 

de quelques singularités. Tout d’abord, l’appréciation de la gestion des exigences du sport de 

haut niveau et des implications de celles-ci sur la représentation de la santé et du corps est 

éminemment subjective et le fruit d’un processus d’interactions au cours duquel ces notions 

sont retravaillées et redéfinies au contact d’acteurs professionnels (Defrance, 2006 : 53). Selon 

la nature de ces interactions, elles-mêmes sous l’influence du contexte social et réglementaire 

– nous avons déjà discuté l’évolution des attitudes et des normes du milieu cycliste suite aux 

scandales de dopage depuis la fin des années 1990 –, le rapport à la santé et au corps penchera 

davantage du côté de l’adoption du dopage ou de la défiance à son égard. Ensuite, il convient 

de noter que si les préoccupations corporelles ou sanitaires sont parfois utilisées pour justifier 

le recours à une assistance pharmacologique, ne manquant ainsi pas de faire penser à ‘l’appel à 

des loyautés supérieures’ tel qu’exposé par Sykes et Matza (1957) dans les techniques de 

neutralisation de la culpabilité des délinquants, ces préoccupations n’en sont pas moins 

réellement émises, si bien que nous pouvons affirmer que tous les coureurs que nous avons 

rencontrés, sans exception, y compris donc ceux ayant avoué avoir fait usage de produits 

dopants au cours de leur carrière, nous ont fait part de leur attachement au fait de rester « en 

bonne santé ». Dopage et santé ne sont ainsi pas antinomiques mais bien entrelacés dans une 

relation complexe où l’un peut apparaître tantôt comme un complément, tantôt comme une 

menace pour l’autre. 

 

4.3.1.6 La perception du contrôle social 

 

Le dernier thème que nous avons identifié comme jouant un rôle dans le processus de décision 

conduisant un individu à respecter ou transgresser les prescriptions réglementaires en matière 

de dopage a trait à la perception des instruments et des institutions du contrôle social. Chez 

Wikström (2011: 67), la question du contrôle est également centrale: « the SAT’s principle of 

the conditional relevance of controls states that controls (both self-control and deterrence) may 

come into play only when a person deliberates and there is a discrepancy between his or her 

personal moral rules and the moral norms of the setting in which he or she takes part ». 

Autrement dit, la problématique du contrôle ne jouerait pas de rôle si les normes culturelles et 

les valeurs personnelles du coureur sont en accord. L’histoire récente tend à confirmer cette 

lecture. En effet, lorsque la sous-culture cycliste tolérait massivement des pratiques qui ne 

contrevenaient pas à la morale personnelle du coureur, le dopage avait toutes les chances de 

survenir. En revanche, dès lors que l’environnement se montre moins propice, c’est dans la 

tension avec d’éventuelles dispositions personnelles favorables à la prise de produits que la 

question du contrôle social trouve à s’illustrer. L’équation est assez simple à comprendre : plus 

un individu prêt à recourir à des artifices interdits craint d’être repéré et sanctionné, moins il 

sera enclin à se mettre dans une situation à risque pour lui (Overbye, Knudsen & Pfister, 2013 ; 

Overbye, 2016). 
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L’analyse de nos résultats indique également que, dans l’ensemble, c’est moins le risque 

objectif d’être l’objet d’un contrôle positif ou d’une enquête judiciaire que la perception 

subjective du risque de détection qui agira comme facteur de protection à l’égard des tentations 

de dopage. Or, il est aujourd’hui commun d’émettre des doutes sur la capacité réelle du système 

de contrôle à détecter l’usage illégal de produits (Dimeo & Taylor, 2013 ; Pitsch, 2011). En 

effet, les rapports annuels de l’AMA indiquent que le pourcentage d’Adverse Analytical 

Findings (AAFs) avoisine officiellement 2% au niveau mondial82 alors que nombreuses sont 

les estimations obtenues par d’autres canaux qui laissent supposer l’existence d’un important 

chiffre noir83 (e.g. Petroczi et al., 2008 ; Pitsch et al., 2011). La fourchette d’athlètes ayant eu 

recours au dopage devrait ainsi plutôt être située entre 14 et 39%, les chiffres variant en fonction 

de la discipline sportive concernée, du niveau de pratique et de la nationalité (de Hon et al., 

2015). Nous avons ainsi vu précédemment que les autorités antidopage, pleinement conscientes 

des limites des techniques de détection directe du dopage, ont développé des techniques de 

détection indirecte, au premier rang desquelles on peut ranger le passeport biologique. Ce 

dernier, qui repose sur l’identification de variations anormales des marqueurs biologiques, est 

censé accroître tant la chance objective que subjective de détection. Néanmoins, sauf à croire 

que l’introduction du passeport biologique a eu un tel effet dissuasif sur les coureurs que seule 

une poignée d’individus isolés osent encore utiliser des substances ou des méthodes interdites, 

les espoirs soulevés par cette méthode conduisent à un relatif désenchantement au regard du 

très faible nombre de coureurs inquiétés par cette innovation (cf. 3.2.1.1). En se basant sur une 

observation froide des outputs de l’antidopage, il est dès lors difficile d’adhérer pleinement à 

l’idée selon laquelle l’emploi de substances ou de méthodes illicites conduit de façon certaine 

à leur détection par l’appareil de contrôle. Le risque objectif de détection demeure ainsi 

relativement circonscrit, d’autant que de nombreux produits et/ou procédés de dopage sont 

(quasiment) indétectables ou, même lorsqu’ils le sont en théorie, peinent à être mis à jour en 

raison de leur fenêtre de détection ou de leur mode d’administration (e.g. Geyer, Schänzer & 

Thevis, 2014 ; Paige & Christopher, 2015). 

 

On sait par ailleurs que, de façon générale, l’effectivité d’une norme repose sur le fait que les 

transgressions de ladite norme soient suivies d’une réaction de la part de ceux chargés de 

l’élaboration ou de l’application de cette norme (François, 2012). Un sentiment d’impunité peut 

ainsi fleurir dans l’hypothèse où l’autorité peine ou tarde à réagir. La littérature criminologique 

parle à ce sujet de théorie de la « vitre brisée » (Broken Window) pour expliquer que l’absence 

de réaction sociale a des effets de spirale sur la commission de nouveaux faits délictueux 

(Kelling & Wilson, 1982 ; Roché, 2000). Toutefois, si l’on peut argumenter sur le fait que la 

détection directe, voire indirecte, du dopage manque d’efficacité sur le fond, on ne peut en 

revanche considérer que la lutte antidopage soit caractérisée par un laxisme patent au niveau de 

la forme. En conséquence, la perception du risque de détection et de sanction par les coureurs 

semble davantage reposer sur les moyens que sur les résultats de la lutte antidopage. Or, ces 

                                                           
82 Il ne faut ici pas confondre les Adverse Analytical Findings (AAF) et les Anti-Doping Rule Violations (ADRV). 

Les AAF sont définies dans le Code Mondial Antidopage comme a “report from a laboratory or other WADA‐
approved entity that, consistent with the international standard for laboratories and related technical documents, 

identifies in a sample the presence of a prohibited substance or its metabolites or markers or evidence of the use 

of a prohibited method”. Les AAF ne débouchent toutefois pas automatiquement sur une sanction dans la mesure 

où la découverte de certaines substances interdites peut être couverte par une autorisation d’usage à des fins 

thérapeutiques (AUT). Par conséquent, le pourcentage d’AAF est encore supérieur au pourcentage réel de cas 

menant à une sanction effective pour le sportif. 
83 Ensemble des actes contraires à la loi mais qui restent inconnus des autorités. 
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moyens ont connu une évolution notable depuis l’affaire Festina et la création de l’Agence 

Mondiale Antidopage jusqu’à la mise en place du passeport biologique de l’athlète. 

 

La primauté des moyens sur les résultats dans l’appréhension du risque peut être déduite de 

l’analyse de nos entretiens. C’est en effet avec une certaine surprise que nous avons accueilli, 

au gré des interviews, les données relatives à la perception du contrôle social. De très nombreux 

coureurs nous ont en effet souvent déclaré avoir une idée plus ou moins claire au sujet de 

l’identité des « tricheurs » parmi leurs homologues du peloton. Ainsi, un coureur nous déclare 

qu’on a « toujours des doutes sur certains. Quand on est coureur professionnel, on sent quand 

quelque chose n’est pas tout à fait normal en course. Enfin, je n’ai pas de preuves hein mais il 

me semble que, pour certains en tout cas, je pourrais dire à coup sûr qu’ils prennent un petit 

quelque chose » (John, coureur). Un autre confesse : « J’ai été kiné deux ans dans l’équipe Y. 

J’ai très vite compris que nos deux leaders et X se préparaient de leur côté. Le directeur sportif 

était au courant, le médecin aussi mais c’était les leaders de l’équipe. Quand ils partaient en 

stage à W à eux trois, un peu avant le Tour, on savait tous très bien pourquoi. Mais personne 

ne disait rien » (Roland, kiné). Un troisième explique que « bien sûr, j’ai des soupçons. Parfois, 

je dirais même que c’est plus que des soupçons tellement on le voit (sic). Mais bon, à un 

moment, il faut essayer d’arrêter de penser à ça, sinon tu raccroches directement ton vélo et tu 

vas faire autre chose. Je ne suis pas dupe, c’est tout » (Quentin, coureur). Or, ces mêmes 

coureurs ne peuvent pas ne pas constater que, parmi les coureurs qu’ils soupçonnent, la plupart 

échappent aux mailles du filet. En théorie, ce hiatus entre les conduites observées et leur absence 

de détection par les autorités antidopage devrait selon nous amener les coureurs à un déficit de 

confiance en la capacité du système à identifier les tricheurs. Le fait que les coureurs 

soupçonnés d’avoir recours à des artifices interdits soient ou non réellement dopés n’a en 

revanche aucune incidence puisque la formation d’impression n’est pas liée à la réalité de 

l’objet sur lequel porte l’impression. Ainsi, l’incapacité réelle ou perçue du système à détecter 

les tricheurs devrait, en toute logique, favoriser une perception faible du risque de contrôle 

social. Il n’en est pourtant rien. Contrairement à nos attentes, la majorité des coureurs 

interviewés ont en effet déclaré craindre un contrôle positif et/ou une sanction. 

 

Sur un plan méthodologique, nous abordions pourtant la problématique de la tentation du 

dopage auprès des individus ayant préalablement déclaré ne pas y succomber en posant la 

question sous une forme voulue ouverte (‘qu’est-ce qui vous empêche d’avoir recours à des 

produits interdits ?’). Naturellement, d’autres facteurs conduisant plutôt à prévenir l’apparition 

de pratiques de dopage, comme l’éthique (souvent en référence à l’éducation familiale reçue), 

furent abordés. Mais la crainte des conséquences d’une détection – avoir son image ternie, 

perdre son emploi –, qui fut presque systématiquement évoquée, repose par principe sur la 

probabilité préalable d’être détecté. C’est précisément ce point que nous jugeons surprenant : 

le travail des agences de contrôle du dopage – c’est en cela que nous pointons la question des 

moyens davantage que celle des résultats – semble indéniablement agir comme facteur de 

protection là où nous nous attendions à ce que le manque de résultats en la matière constituât 

un facteur de risque. 

 

« Mon problème, c’est que naturellement j’étais déjà à 48 d’hématocrite. Qu’est-ce que 

j’aurais pu prendre en plus ? Alors que V., il était à 38, je crois. Alors, il prenait de 

l’EPO puis il me disait qu’on était à égalité puisqu’on était tous les deux à 48. C’est 

bon, il est débile. S’il ne comprend pas la différence… Moi, une fois, j’ai quand même 

voulu essayer l’EPO. J’étais monté à 51, j’étais tout stressé d’avoir un contrôle, je te 

jure ! Je n’ai plus jamais essayé par la suite ». (Nicolas, coureur) 
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Si nous avons relevé, dans la plupart des entretiens avec les coureurs, la crainte de la détection 

à travers la crainte de ses conséquences, nous n’avons toutefois pu identifier clairement les 

ressorts de ce qu’il faut appeler cette ‘confiance’ en les institutions chargées de l’antidopage. 

Pour des raisons déontologiques liées à la peur de se voir suspecté d’encourager le dopage, nous 

n’avons pas voulu insister de façon trop explicite sur le décalage entre la perception de l’action 

antidopage et l’action elle-même (« comment justifiez-vous d’avoir peur de contrôles qui ne 

détectent qu’un nombre si limité de cas ? »). Notre analyse se limite donc sur ce point à 

l’émission d’une hypothèse. En effet, nous nous demandons dans quelle mesure la crainte du 

contrôle social n’est pas un produit d’une campagne de communication efficace de la part des 

autorités de l’antidopage. Plus particulièrement, nous nous interrogeons sur l’opportunité de 

reconnaître l’efficacité et, de ce fait, de valider la stratégie des acteurs de la lutte antidopage à 

travers la mobilisation d’une rhétorique à la fois martiale et anxiogène (López, 2011; López, 

2013; van de Ven & Mulrooney, 2013). 

 

4.3.2 Des conditions de l’activation du processus décisionnel 
 

Alors que les années 1990 étaient caractérisées par une culture de tolérance à l’égard du dopage 

et par la diffusion massive de pratiques pharmacologiques illégales, l’intensification de la lutte 

antidopage complexifie la donne en réhabilitant l’idée de processus de décision des individus 

de recourir ou non au dopage. Comme le souligne Wikström (2011: 64), « the perception-choice 

process can be either predominantly habitual (automated), in that the actor sees only one 

causally effective action alternative and ‘automatically’ chooses this action; or predominantly 

deliberate, in that there is no uniquely salient action alternative (among those perceived) and 

therefore the choice of action is a result of the actor’s (more or less sophisticated) weighing of 

the pros and cons of several alternatives ». Ceci fait écho aux trois motifs principaux de non-

observation des règles tels qu’exposés par Houlihan (2003 : 122) dans son analyse des 

politiques antidopage. En l’espèce, la ‘décision consciente’ apparait en effet comme la mieux à 

même de rendre compte de l’engagement actuel dans des pratiques pharmacologiques illicites. 

Par contraste, l’ignorance (transgresser les règles en ne sachant pas quelles sont les conduites 

prescrites ou prohibées) et l’incapacité (transgresser les règles par absence de libre arbitre) 

semblent particulièrement difficiles à plaider dans le contexte actuel de la lutte antidopage. 

D’une part, parce que le message antidopage est aujourd’hui inlassablement rappelé tant par les 

autorités publiques que par les organisations sportives et que l’établissement et la diffusion 

d’une liste harmonisée des interdictions par l’AMA offre un contrepoint sérieux aux arguments 

fondés sur la méconnaissance de la réglementation. D’autre part, parce que l’explosion de la 

culture de tolérance vis-à-vis du dopage a débouché sur un rapport beaucoup plus complexe à 

la pharmacologie et que, dans ces conditions, il ne peut être question d’un modèle unique et 

contraignant dans lequel les coureurs seraient poussés à recourir au dopage sous peine d’être 

éjectés d’un système dont on postulerait l’unipolarité. 

 

Nos résultats indiquent par ailleurs que le recours au dopage peut être analysé comme une action 

ou un ensemble d’actions qui s’orientent et s’ajustent en fonction de celles d’autrui (parents, 

coéquipiers, entraîneur, médecin, contrôleur, etc.). Dans cette optique, l’agency est moins une 

‘téléologie de l’émancipation’ (Montenach, 2012 : 7) des conditions qui structurent 

l’environnement des acteurs que « a result of individual choice and perception of alternatives, 

and that the key challenge for social science research is to understand the mechanisms by which 

individual characteristics and contextual factors, independently or in interaction, influence 
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individual perceptions of alternatives and processes of choice » (Wikström & Sampson, 2003: 

121). 

 

Tant le modèle cognitiviste en psychologie que l’individualisme méthodologique en 

sociologie supposent un processus de comparaison par l’acteur des avantages et des 

inconvénients de sa situation et l’anticipation des conséquences de ses choix. Dans ce cas, la 

prévention la plus appropriée consisterait « à activer de manière plus volontariste le levier 

économique : augmenter les coûts liés à l’adoption de conduites dopantes, augmenter les 

incitations à être un athlète propre » (Soulé & Corneloup, 2007). Dans le jargon criminologique, 

on fera ainsi référence aux techniques de prévention situationnelle (Clarke, 1995). Cependant, 

pas plus que l’individu n’est entièrement déterminé, il n’est totalement libre dans ses choix. 

Ainsi, l’émergence du dopage ne nous semble pas pouvoir être résumée à la seule balance 

d’intérêts réalisée par l’individu. Les motivations individuelles ou matérielles sont 

indéniablement à prendre en considération pour rendre compte des pratiques de dopage mais, 

le cas échéant, elles s’inscrivent aussi dans un ensemble d’interactions sociales qui les formatent 

ou les modifient. Notre analyse se traduit par conséquent dans la proposition d’un modèle 

multifactoriel intégrant les vulnérabilités personnelles et environnementales. Le cours d’action 

s’inscrit ainsi dans un jeu de rapports sociaux, y compris dans le rapport à la norme et à la 

perception de celle-ci. On part donc du principe que les acteurs (coureurs cyclistes mais aussi 

membres de l’encadrement) élaborent leurs actions en fonction des interprétations qu'ils 

donnent aux situations dans lesquelles ils sont insérés. Deux remarques doivent cependant être 

formulées. 

 

Tout d’abord, les acteurs peuvent sur- ou sous-estimer les enjeux ou les répercussions des 

conduites qu’ils envisagent. Ainsi, l’ordonnancement des valeurs, lui-même le produit d’une 

socialisation familiale et professionnelle, peut autoriser le coureur à envisager l’éventualité de 

recourir au dopage mais une nature anxiogène autour des possibles conséquences sanitaires, 

également coproduite au gré des interactions sociales, préviendra finalement le passage à l’acte 

(Strelan & Boeckmann, 2006). Si le dopage apparait dans ce cadre comme « a result of a 

perception-choice process initiated and guided by the person-setting interaction » (Wikström, 

2011 : 63), il est aussi le fruit d’une rationalité limitée. Or, la rationalité ne s’apprécie pas de 

l’extérieur mais apparait dans le fait que l’acteur « a mis en œuvre les moyens qu’il estime bons 

pour atteindre ses fins » (Kuty, 1998 : 210). C’est la conscience subjective de ce rapport qui 

apparaît déterminante, davantage que la réalité des sommes à gagner ou l’efficacité concrète 

des contrôles. 

 

Ainsi, aucune des causes des causes mentionnées précédemment ne peut à elle seule rendre 

compte du processus individuel de décision. Si chaque élément évoqué peut jouer un rôle dans 

le processus décisionnel, c’est le plus souvent la rencontre ou la combinaison de plusieurs 

facteurs qui permettra de rendre compte des choix posés. A supposer cependant que l’évaluation 

de la situation tourne finalement en faveur de la transgression des règles sportives, d’autres 

ingrédients apparaissent toutefois comme étant indispensables. Nous en identifions 

principalement deux. Premièrement, sans que ce facteur doive impacter la propension 

individuelle ou l’exposition à des facteurs criminogènes, toutes les substances ou techniques de 

dopage ne sont pas identiquement accessibles en raison du coût qu’elles représentent. Ainsi, un 

interviewé, à l’instar de la dizaine de jeunes coureurs de notre échantillon, nous confie : « Je ne 

vais pas dire que je veux me doper mais j’ai déjà pensé que même si je voulais, je n’irais pas 

très loin. Dans l’équipe, je ne sais pas comment les autres sont payés mais moi, j’ai un peu le 

minimum, je pense. Franchement, quand je prends mon salaire, que j’enlève les frais pour 
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rembourser mon crédit, payer la bagnole, la bouffe, les assurances, mon entraîneur, mes 

compléments… Ben, il me reste environ 300€ par mois… Et avec ça, j’ai encore des dépenses, 

ce n’est pas tout pour rigoler. Les gens, ils pensent peut-être que parce qu’on est coureur 

professionnel, on roule en Porsche et tout ça. Moi, comment tu veux que j’aille me payer des 

cures d’EPO avec ce que je gagne ? » (Barnabé, coureur). Deuxièmement et dans le même 

esprit, dans un contexte de lutte antidopage renforcée, qui relègue dans les coulisses 

individuelles ce qui ressortait préalablement des organisations collectives, la question de la 

maîtrise des techniques ou des réseaux se pose avec une acuité croissante : « Les 

autotransfusions, moi, j’en ai déjà parlé avec beaucoup de coureurs, personne ne sait comment 

ça va… Qu’est-ce qu’ils mettent dedans ? Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce 

qu’on se le remet ? Ce n’est pas à la portée de tout le monde. Tu ne te dis pas que voilà, je fais 

du dopage sanguin, je commence les autotransfusions la semaine prochaine » (Thierry, 

coureur). L’accès aux opportunités différentielles est par conséquent inégalement partagé 

(Cloward & Ohlin, 1960) et laisse penser que, par comparaison avec une époque où les produits 

étaient directement mis à disposition par l’équipe, c’est paradoxalement la lutte antidopage, par 

sa capacité à dissuader les uns ou à décourager économiquement les autres, qui est la plus 

susceptible de créer la discrimination. 

 

4.3.3 Evaluation par les acteurs dans notre enquête quantitative 
 

Parmi les éléments susceptibles d’inciter ou, au contraire, de prévenir le recours individuel au 

dopage, nos entretiens nous ont donc permis de mettre en évidence six types d’influences : les 

pairs et l’encadrement professionnel ; la transmission de valeurs par l’éducation familiale ; la 

précarité subie ou son versant dynamique qu’est l’appât du gain ; les gratifications symboliques 

comme le prestige et la reconnaissance ; le rapport à la santé et aux contraintes corporelles ; et 

enfin, l’expérience ou la représentation de l’action du contrôle social. Ces six thèmes ont été 

dégagés au gré des différents entretiens menés avec les acteurs du cyclisme. Notre approche 

méthodologique étant basée sur la triangulation (Denzin, 1978), l’impact de ces facteurs a 

également été étudié par le biais de notre enquête quantitative. Cette dernière fut lancée alors 

qu’une trentaine d’entretiens avaient déjà été réalisés. Par conséquent, elle comprend des 

questions relatives aux facteurs qui nous apparaissaient avoir un rôle au moment de la 

construction du questionnaire, c’est-à-dire tels qu’ils se dégageaient des premières analyses 

provisoires. Les légers écarts entre le libellé des questions et l’exposé des facteurs tel qu’il 

ressort de notre analyse finale doivent être considérés comme la conséquence de la marge 

d’ajustement inhérente à tout travail de recherche. Par ailleurs, si l’enquête par questionnaire 

offre une plus-value dans la compréhension générale des motivations et des risques en matière 

de dopage, il convient toutefois de rester prudent avant de tirer des enseignements généraux sur 

le sujet. Comme explicité en détail dans le chapitre trois, l’enquête fut en effet administrée 

auprès d’un public différent de celui des entretiens. Il ne peut donc être question de transposer, 

indistinctement et sans avertissement préalable, les résultats de l’un aux attitudes présupposées 

de l’autre. Ceci étant, les résultats de l’enquête offrent un éclairage nouveau sur les analyses 

tirées de la partie qualitative. 

 

En termes de correspondance entre les facteurs issus de l’analyse qualitative et la formulation 

des questions présentes dans la partie quantitative, il faut retenir que : 

- La problématique du rôle des pairs et de l’encadrement se retrouve essentiellement dans 

la partie du questionnaire relative à l’offre de produits dopants (ces résultats seront 

présentés dans le chapitre cinq) ; 
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- La problématique du rôle de la famille, de l’argent, de la précarité, de la reconnaissance 

et du rapport au corps se retrouvent en tant que telles dans le questionnaire et les résultats 

sont discutés dans la présente section ; 

- La problématique de la perception de la lutte antidopage fait l’objet de questions 

spécifiques, également présentées ici. 

 

4.3.3.1 Une hiérarchisation des facteurs causaux 

 

Dans l’enquête, nous demandions aux répondants d’indiquer, sur une échelle graduée de 0 à 10, 

dans quelle mesure ils jugeaient que les facteurs causaux évoqués constituaient la raison 

principale pour laquelle certains cyclistes utilisent des substances ou méthodes interdites. 

L’objectif était double : d’une part, évaluer le poids de chaque facteur séparément et, d’autre 

part, établir une éventuelle hiérarchisation entre les facteurs. Les résultats permettent de tirer 

trois constats. 

 

Premièrement, tous les facteurs sont positivement jugés (score supérieur ou égal à 5) comme 

ayant une influence sur le recours au dopage. Aucun des facteurs mis en évidence par l’analyse 

des entretiens n’est donc rejeté puisque le facteur jugé comme étant le moins important, le 

déficit d’éthique personnelle, emporte encore une adhésion supérieure à la moyenne. 

 

Deuxièmement, aucun facteur n’émerge de façon claire comme ayant un rôle primordial, même 

si l’attrait des gratifications symboliques est noté par les répondants comme le facteur le plus 

important. Nous émettons toutefois une hypothèse sur l’importance attachée par nos répondants 

à ce facteur. En effet, contrairement aux entretiens, essentiellement réalisés avec des coureurs 

déjà passés professionnels ou évoluant au plus haut niveau du cyclisme amateur, le 

questionnaire fut administré à des coureurs plus jeunes ou de niveau inférieur à ceux rencontrés 

en face-à-face. Par conséquent, le désir de gloire ou de reconnaissance peut être différemment 

investi ou projeté chez des individus caressant l’espoir d’accéder à l’élite de leur sport. En 

revanche, l’argent à gagner dans le cyclisme aurait pu, pour les mêmes raisons, être jugé comme 

une cause des causes majeure mais il n’apparait qu’en quatrième position. Le faible écart entre 

les différents items incite toutefois à ne pas surcharger de sens ces résultats. 

 

Troisièmement, les jeunes coureurs semblent déjà préparés aux exigences et aux contraintes 

structurelles du cyclisme professionnel puisqu’ils notent de façon assez élevée les conditions 

propres à la pratique cycliste de haut niveau (précarité économique et enjeux liés à la fatigue et 

à la récupération). 
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Illustration 16 : Causes des causes identifiées par les répondants à notre enquête 

 

 N84 μ85 σ86 

Le besoin de gloire ou de 

reconnaissance 

534 7,53 2,47 

La précarité des conditions de 

travail 

533 6,67 2,81 

La difficulté physique du cyclisme 

(courses, charges d’entraînement) 

523 6,54 2,84 

L’argent à gagner 516 6,19 2,88 

L’absence d’éthique sportive 531 5,42 2,81 

 

4.3.3.2 L’appréciation des outils et de la légitimité de la lutte antidopage 

 

Tout d’abord, comme leurs homologues cyclistes de haut niveau interviewés, les cyclistes 

amateurs de compétition sont loin de penser que les statistiques de contrôles positifs reflètent 

la réalité du dopage dans le cyclisme. En effet, à la question ‘D’après vous, quel est le 

pourcentage de vos adversaires qui utilisent des substances ou des méthodes interdites (hors 

AUT87) ?’, les coureurs répondent en moyenne 31,4% (N = 736 ; min = 5 ; max = 100 ; σ = 

21,8), ce qui est sensiblement supérieur aux estimations officielles mais tout à fait dans la 

fourchette, en revanche, donnée par d’autres techniques d’estimation (de Hon et al., 2015). 

Comme lors de nos entretiens, nous nous attendions donc à ce que les répondants, jugeant élevé 

le chiffre noir du dopage, manifestent une certaine méfiance à l’égard de l’efficacité de la lutte 

antidopage. Cependant, comme lors des entretiens, nous avons été surpris par la croyance des 

coureurs en l’efficacité des instruments traditionnels de la lutte antidopage. Il était ici demandé 

aux répondants d’indiquer, sur une échelle allant de 0 à 10, l’efficacité qu’ils attribuent aux 

divers outils de la politique antidopage (‘… est un outil efficace pour dissuader les coureurs 

d’utiliser une substance ou une méthode interdite’). Nous retenons trois points. 

 

Tout d’abord, de façon assez surprenante donc, les contrôles antidopage sont jugés plutôt 

dissuasifs puisqu’ils obtiennent un ‘score d’efficacité’ supérieur à 7 sur 10. Le passeport 

biologique, présenté comme le complément de la détection directe, obtient même un score 

légèrement supérieur alors que très peu de cyclistes ont jusqu’ici fait l’objet d’une procédure 

disciplinaire sur cette base. 

 

Ensuite, toujours aussi étonnamment, les répondants ne font aucune différence entre les 

contrôles organisés en ou hors période de compétition. La raison d’être des whereabouts, un 

des outils-phares de la lutte antidopage, est pourtant d’instaurer une forme de climat d’insécurité 

permanent pour les athlètes, qui peuvent à tout moment subir un contrôle et pas seulement donc 

à l’occasion d’une compétition sportive. 

 

Enfin, la menace des répercussions négatives d’un contrôle positif (amendes, rupture de contrat) 

est jugée équivalente en termes de dissuasion aux contrôles. Dans la mesure où les premières 

                                                           
84 Nombre de répondants 
85 Moyenne 
86 Ecart-type 
87 Nous excluons les AUT pour obtenir des répondants leur évaluation des ADRV et non des AAF. 
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sont la conséquence des seconds, on peut toutefois considérer que les répondants font œuvre 

d’une certaine cohérence. 

 

Illustration 17 : Instruments de la lutte antidopage évalués  

par les répondants à notre enquête 

 

 N μ σ 

Les contrôles antidopage organisés 

en compétition 

330 7,32 2,68 

Les contrôles antidopage organisés 

hors compétition 

308 7,27 2,78 

Le passeport biologique 354 7,62 2,52 

Les risques de sanction (amendes, 

suspension de contrat) 

387 7,18 2,58 

 

4.3.3.3 Les appels à une condamnation plus sévère du dopage relativisés 

 

C’est un autre résultat qui peut surprendre. En effet, alors que tout indique par ailleurs, nous 

l’avons vu, l’évanescence de la culture de tolérance et la convergence des motifs de 

dénonciation du dopage, les résultats de l’enquête par questionnaire relativisent quelque peu les 

appels à une condamnation plus sévère de ceux qui transgressent les règles antidopage. Ainsi, 

tandis que la dernière version du Code Mondial Antidopage fait passer à quatre ans la durée 

d’une suspension pour violation des règles antidopage (WADC, 2015 : 60-61), que des voix se 

font entendre en faveur de la criminalisation de l’usage de produits dopants (Bannenberg & 

Rössner, 2006), que certains pays, comme l’Allemagne ou l’Italie, ont déjà intégré dans leur 

arsenal juridique le possible recours aux peines pénales pour les sportifs dopés (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 2014 ; Paoli & Donati, 2014) et que l’UCI semble envisager la suspension 

à vie pour les cas de dopage mécanique (Het Nieuwsblad, 2016), les répondants à notre enquête 

ne participent pas, ou alors timidement, à cette surenchère. 

 

Dans cette partie, les cyclistes étaient invités à exprimer leur degré d’accord, sur une échelle de 

0 à 10, avec deux propositions impliquant une sévérité accrue envers les sportifs dopés. Sans 

réelle surprise cette fois, les répondants se montrent plus sévères vis-à-vis de la récidive mais, 

même dans ce cas, le ‘score de sévérité’ n’atteint pas 7/10 alors que le Code Mondial 

Antidopage prévoit, lui, déjà la possibilité de suspension à vie en cas de violations multiples 

des règles antidopage (WADC, 2015 : 70). Les répondants se montrent donc, en moyenne, 

légèrement plus cléments que les dispositions légales alors que nos entretiens, particulièrement 

ceux réalisés avec les coureurs les plus jeunes, laissaient pourtant entrevoir des positions parfois 

radicales sur la question du dopage. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’il reste difficile de 

déterminer un ‘seuil de sévérité’ en-dessous duquel on pourrait parler de laxisme ou au-dessus 

duquel on pourrait invoquer des postures particulièrement répressives. 
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Illustration 18 : Sévérité des peines antidopage évaluée  

par les répondants à notre enquête 

 

 N Μ σ 

Les coureurs qui ont été contrôlés 

positifs une fois devraient être 

suspendus à vie de toute compétition 

cycliste professionnelle 

432 5,55 2,96 

Les coureurs qui ont été contrôlés 

positifs pour la deuxième fois 

devraient être suspendus à vie de 

toute compétition cycliste 

professionnelle 

435 6,93 3,14 

 

 

4.4 Un sport à plusieurs vitesses 
 

Sur les décombres d’un modèle culturaliste désormais insuffisant pour rendre compte de la 

diffusion du dopage au sein du peloton, notre analyse a fait émerger différents facteurs 

explicatifs du recours aux artifices interdits. Le rapport différentiel au dopage et à l’antidopage 

au sein des équipes et de leurs membres laisse alors entrevoir un peloton morcelé. C’est cette 

fragmentation du cyclisme actuel que cette partie dissèque. Tout d’abord, en montrant qu’une 

conversion dans le rapport au dopage est le produit de l’évolution du contexte économique du 

cyclisme (4.4.1). Ensuite, en illustrant l’éclatement de la sous-culture cycliste en plusieurs 

modèles (4.4.2). Enfin, en abordant la question de la prévalence du dopage (4.4.3) puis en 

introduisant le cinquième chapitre à travers la problématique de la reconfiguration des réseaux 

(4.4). 

 

4.4.1 Le cyclisme en quête de rachat 
 

En vingt ans et au gré de la multiplication des scandales de dopage, le cyclisme d’élite a vu son 

image sensiblement écornée. De discipline sportive dont les « forçats de la route » imposaient 

respect et admiration, le cyclisme tomba, à partir de 1998, dans une telle disgrâce que, pour ses 

acteurs, l’enjeu de ces dernières années tourne invariablement autour de la restauration de sa 

crédibilité. Ainsi, l’actuel président de l’UCI, Brian Cookson, plaça cette question au centre de 

sa campagne pour la présidence en 2013 (The Telegraph, 2013) et on ne compte plus, au milieu 

des années 2010, les déclarations tous azimuts ayant pour ambition d’offrir une image plus 

présentable d’une corporation si décriée. Lutter contre le dopage participe, dans ces conditions, 

souvent moins du ralliement à la vertu sportive que de l’urgence économique à continuer à 

attirer ou à conserver les investisseurs. Ce sont pourtant souvent les mêmes qui, il y a peu, 

favorisaient ou utilisaient un système de dopage organisé et qui, aujourd’hui, défendent des 

positions antidopage avec un égal sens de l’engagement. En ce sens, l’évolution du discours et 

des pratiques observable chez de nombreux acteurs du cyclisme tend à illustrer la très large 

prédominance de l’éthique de responsabilité sur l’éthique de conviction (Weber, 1963 : 183). 
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4.4.1.1 Assainir pour survivre 

 

Pour comprendre les ressorts de l’engagement actuel de nombreux acteurs du cyclisme dans la 

lutte contre le dopage, il faut au préalable s’arrêter brièvement sur les conditions économiques 

d’exercice du cyclisme professionnel. 

 

Contrairement à d’autres sports qui peuvent compter sur des sources variées de revenus, le 

cyclisme souffre d’un modèle économique fragile et ce pour plusieurs raisons. A de très rares 

exceptions, le cyclisme ne bénéficie tout d’abord pas de rentrées de billetterie puisque, dans 

l’immense majorité des cas, les courses se déroulent « en pleine nature » sur des routes libres 

d’accès pour les spectateurs. Les équipes ne profitent ensuite pas de la redistribution de la 

manne des droits télévisés, ce qui les prive de ressources pour sécuriser l’avenir des structures 

et donc des individus qui les composent. Ce point constitue d’ailleurs une des revendications 

principales du groupement d’intérêts Velon (Cyclisme Revue, 2016), qui rassemble en 2016 

onze des dix-huit équipes du World Tour. Les revenus issus du marketing, comme la vente de 

maillots ou de produits dérivés, sont également assez faibles dans le cyclisme (Bourg & 

Gouguet, 2012). Le budget des équipes est dès lors très largement tributaire de l’investissement 

de sponsors, le plus souvent commerciaux. Le sponsor principal, par le biais du naming, donne 

alors son nom à l’équipe cycliste le temps du contrat de sponsoring, ce qui lui assure une 

meilleure visibilité et renforce la mémorisation de la marque. Aubel & Ohl (2015), dans une 

analyse récente de l’économie du World Tour, indiquent ainsi qu’en 2014, les sponsors 

contribuaient en moyenne au financement des équipes à hauteur de 94%. Les équipes doivent 

par conséquent leur viabilité à la captation et à la fidélisation d’un sponsor principal. Or, entre 

2005 et 2014, pas moins de 141 entreprises se sont investies dans le financement d’une équipe 

comme sponsor principal. En moyenne, elles ne sont restées que trois ans et la moitié d’entre 

elles n’a pas dépassé deux ans. « Cette versatilité des sponsors est à mettre en lien avec la 

démographie des équipes puisque, sur 42 équipes présentes dans les deux premières divisions 

mondiales en 2005, il n’en reste que 14 en activité en 2014. Sur cette période, 92 équipes ont 

été enregistrées par l’UCI, 35 sont encore présentes en 2014 et seules 14 ont duré plus d’un an 

sans connaître de changement de sponsor » (Aubel & Ohl, 2015 : 32). En Belgique comme en 

France, la situation est pourtant un peu moins volatile. 

 

En Belgique tout d’abord et en dépit des affaires de dopage, les sponsors des deux équipes 

principales sont en effet plutôt caractérisés pour leur ancrage dans la durée. Ainsi, 

premièrement, la loterie nationale belge (Lotto) sponsorise une équipe professionnelle sans 

interruption depuis 1985. Certes, son co-sponsor n’est jamais resté plus de trois ans88 mais ce 

turn-over n’a pas augmenté après 1998 ni tout au long des années 2000, pourtant émaillées de 

nombreux scandales. Deuxièmement, sa grande rivale belge, l’équipe historiquement dirigée 

par le manager Patrick Lefevere, s’inscrit également dans une certaine stabilité malgré les 

affaires de dopage. En effet, Quick Step est sponsor dans le cyclisme depuis 199989, bien que là 

aussi le plus souvent en association avec un sponsor présent sur une période plus courte90. Par 

ailleurs, deux entreprises, toutes deux actives dans le secteur pharmaceutique (Davitamon et 

                                                           
88 Les vélos Merckx en 1985, puis Joker (1986-1987), Merckx (1988), Super Club (1990-1991), Belgacom (1992-

1993), Vetta Caloi (1994), Isoglass (1995-1997), Mobistar (1998-1999), Adecco (2000-2002), Domo (2003-2004), 

Davitamon (2005-2006), Predictor (2007), Silence (2008-2009), Omega Pharma (2010-2011), Belisol (2012-

2014), Soudal (2015-2016). 
89 Quick Step reprit en quelque sorte l’héritage de la société Mapei, présente dans le cyclisme depuis 2003 et avec 

laquelle elle fut co-sponsor entre 1999 et 2002. 
90 Davitamon (2003-2004), Innergetic (2005-2007), Omega Pharma (2012-2014), Etixx (2015-2016). 
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Omega Pharma), ont successivement sponsorisé l’une puis l’autre équipe, ce qui donne 

l’illusion de l’instabilité lorsque l’on perd la vision d’ensemble mais conduit en réalité plutôt à 

relativiser quelque peu l’idée d’un engagement court-termiste des sponsors dans le sport 

cycliste de façon générale. 

 

Toujours en Belgique, il convient de préciser que des collectivités publiques sont très 

activement impliquées dans le sponsoring d’équipes cyclistes. Ainsi l’équipe Topsport 

Vlaanderen, en association avec différents sponsors au fil des ans (T Interim, Mercator, 

Bâloise), bénéficie du soutien de la Région flamande depuis 1994 et l'initiative de la ministre 

flamande de l'emploi et des affaires sociales de l’époque. Le projet, alors monté par le chef de 

cabinet du ministre-président de la Région flamande, reçut rapidement le soutien de plusieurs 

personnalités du cyclisme belge comme Roger Swerts, à l’époque sélectionneur de l'équipe 

nationale et qui devint directeur sportif de l’équipe, Eddy Merckx, qui fournit les vélos à 

l’équipe, ou Noël De Meulenaere, dont la société de sponsoring sportif permit d'attirer plusieurs 

coureurs. Les choses prirent davantage de temps mais, dans un contexte de rivalité politique 

communautaire, une équipe Wallonie Bruxelles fut également lancée en 2011 par la 

Communauté française de Belgique autour d’Yves Vanassche, un ingénieur industriel impliqué 

dans le sport wallon depuis les années 1980 grâce à ses fonctions dirigeantes au sein du club de 

football de Mouscron puis à travers la création des centres ADEPS. Présent dans le cyclisme 

grâce à sa société TRW, Vanassche créa le Tour de la Région Wallonne, devenu Tour de 

Wallonie, puis fut chargé de l’organisation du grand départ du Tour de France en Belgique en 

2004. Par l’entremise du pouvoir politique régional, le cyclisme professionnel belge bénéficie 

donc de financements publics qui sont le gage d’une certaine stabilité dans un environnement 

mouvant. 

 

Ce que l’on observe au niveau belge, on l’entrevoit toutefois également en France. En effet, 

plusieurs sponsors-phares du cyclisme professionnel français sont présents depuis de 

nombreuses années. Le groupe mutualiste AG2R sponsorise ainsi le cyclisme depuis 1997, 

d’abord en qualité de co-sponsor (avec le groupe de distribution Casino) puis, à partir de 2000, 

en tant que sponsor principal. La Française des Jeux (FDJ), la loterie nationale française, est 

présente sans interruption depuis 1997 malgré des premières années clairement marquées sous 

les auspices du dopage91. De façon similaire, la société de crédit Cofidis maintient toujours 

actuellement son engagement initié en 1996 alors que son équipe cycliste fit régulièrement la 

une des journaux pour des scandales de dopage, principalement entre 1999 et 2007 (Gaumont, 

2005). A un niveau légèrement inférieur, des équipes comme celles lancées par le Vélo Club La 

Pomme Marseille, depuis 2011, ou par le Vélo Club de Roubaix, depuis 2007, tendent également 

à illustrer le niveau de stabilité plus ou moins important des investisseurs dans le cyclisme 

français. Et comme en Belgique, les collectivités publiques se sont impliquées dans le soutien 

au cyclisme puisque la région Bretagne, connue pour être la terre historique du cyclisme 

hexagonal, finança une équipe à titre principal entre 2005 et 2015 avant de céder la main aux 

entreprises Fortuneo et Vital Concept non sans avoir préalablement obtenu la garantie d’un 

investissement pour une durée minimale de trois ans et l’établissement d’un club breton, le VC 

Pays de Loudéac, comme équipe réserve de l’équipe professionnelle. Dès lors, parmi les 

grandes équipes du cyclisme français, on peut affirmer que seules l’équipe vendéenne dirigée 

                                                           
91 Le cycliste Erwan Menthéour est en effet un des premiers coureurs à être suspendu pour un hématocrite supérieur 

à 50% avant de mettre un terme prématuré à sa carrière et d’être un des premiers à publier ses confessions sur le 

sujet (Menthéour, 1999). Dans les répercussions de l’affaire Festina, la FDJ verra ensuite, en octobre 2000, son 

soigneur de l’époque, le Belge Jeff D’Hont, condamné à neuf mois d’emprisonnement pour incitation, facilitation 

à l'usage et administration de produits dopants. 
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par Jean-René Bernaudeau, qui changea cinq fois de sponsor principal depuis 200092, et 

l’équipe de Roger Legeay, disparue en 200893, ont été véritablement sujettes à de l’instabilité 

économique. 

 

Peut-on dès lors soutenir que les affaires de dopage ont une réelle responsabilité dans 

l’instabilité économique du cyclisme, qu’il faut par ailleurs relativiser dans les cas belge et 

français ? Tout d’abord, précisons que les cas belge et français n’ont pas vocation à être 

représentatifs de l’ensemble du cyclisme mondial et que d’autres pays-cadres du cyclisme, 

comme l’Allemagne, la Suisse ou les Pays-Bas, semblent avoir connu davantage de 

répercussions sur la survie d’équipes battant pavillon national (Libération, 2006). Ensuite, il y 

a une certaine ambivalence dans les constats à tirer de ces dernières années car si, d’une part, 

le nombre de sponsors ne s’est pas ostensiblement réduit94, on comptabilise néanmoins un 

nombre croissant de sponsors endogènes au cyclisme. En 2016, pas moins de cinq équipes du 

World Tour sur dix-huit portent ainsi le nom d’un équipementier cycliste (Merida, Trek, Giant, 

Cannondale, BMC) alors qu’elles n’étaient que trois dans cette situation en 2011 et aucune en 

2006. En quelque sorte, le milieu supplée ainsi lui-même ses propres carences. Enfin, si les 

scandales de dopage à répétition semblent avoir eu un effet modéré sur les contrats de 

sponsoring dans le cyclisme belge et français, cela ne signifie pas que la politique de ces mêmes 

sponsors ne s’est pas ajustée aux événements qui ont secoué le sport cycliste au cours de ces 

deux dernières décennies. En effet, tous les témoignages recueillis suggèrent une pression 

accrue de la part des argentiers des équipes. 

 

« Nous, c’est très clair. S’il y avait jamais une affaire de dopage cautionnée par 

l’équipe, la société se retire illico. Nous sommes là car le patron est un passionné de 

cyclisme, moi aussi et qu’on croit que c’est bon pour l’image de marque de l’entreprise. 

Mais il ne faut pas croire qu’on met de l’argent et puis qu’on ne regarde pas ce qu’on 

fait avec. Non, je suis très présent au sein de l’équipe et je suis très attentif à ce qu’on 

ait une réputation d’équipe propre » (Hector, sponsor). 

 

« C’est vrai qu’au début, dans les premières années, il y a eu quelques problèmes dans 

l’équipe mais c’était une autre époque. Aujourd’hui, je dirais bien que c’est notre souci 

premier : financer un cyclisme éthique. En tant qu’entreprise organisatrice de jeux de 

hasard, on ne peut pas se permettre d’avoir des soupçons qui pèsent sur nous. Sinon, 

c’est l’image de la société qui est touchée et après quoi ? Si on triche dans le vélo, on 

triche aussi dans les jeux qu’on organise ? Non, ce n’est pas admissible. Pour nous, 

c’est crucial d’avoir une image totalement saine » (Martial, sponsor). 

 

Dans ces conditions, la mise en avant et l’insistance sur l’éthique de la pratique cycliste sont 

devenues synonymes d’adhésion à une nouvelle gouvernance (Bayle & Mercier, 2008). Le 

ralliement ou la conversion à l’antidopage ont pour objectif prioritaire la pérennisation d’une 

profession en danger. Soutenir la philosophie et l’action de l’antidopage est une réponse à la 

précarité. Dès lors, la ligne de fracture qui se dessine divise ceux qui obéiraient à une logique à 

court-terme d’intérêts strictement individuels et ceux qui poursuivraient une logique 

corporatiste à plus long terme. La vertu éthique est ainsi un argument de marketing rendu 

                                                           
92 Bonjour (2000-2002), Brioches La Boulangère (2003-2004), Bouygues (2005-2010), Europcar (2011-2015) puis 

Direct Energie (2016). 
93 Cette équipe s’appela successivement Peugeot, Z, Gan (1993-1998) puis Crédit Agricole (1998-2008). 
94 Pour le cas des courses les plus médiatisées, comme le Tour de France, le nombre de partenariats commerciaux 

est même plutôt en augmentation ces dernières années (Le Figaro, 2012). 
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nécessaire par les atteintes dont le sport cycliste a été l’objet depuis près de vingt ans. Sans 

préjuger des conduites individuelles, l’immense majorité des coureurs rencontrés sont d’ailleurs 

pleinement conscients de leur responsabilité dans l’opération de pérennisation économique de 

leur sport. 

 

« Je fais mon métier proprement, je tiens à ce que tout le monde le sache. J'ai peur, 

aussi, pour mon avenir. Les sponsors finiront par se lasser des affaires et des scandales, 

ils se retireront et nous n'aurons plus de travail. Nos salaires sont menacés, ils risquent 

d'être diminués ». (José, coureur) 

 

« Il faut lutter contre le dopage pour sauver le cyclisme. En ce moment, il y a 135 

coureurs qui n’ont pas d’équipe pour l’année prochaine. Tu imagines ? Ce sont les 

scandales de dopage qui sont responsables de ça. Ca effraie les investisseurs, les 

sponsors. Aujourd’hui, on a besoin d’une nouvelle image. Sinon, plus personne ne 

mettra d’argent dans notre sport et alors ça voudra dire qu’on n’a pas réussi à le 

sauver ». (Vincent, directeur sportif) 

 

« Je pense que ceux qui ne font rien aujourd’hui pour améliorer la situation sont des 

égoïstes. Ils veulent des résultats mais ils ne regardent pas les conséquences de leurs 

actes. Ils ne réalisent pas, ou je crois plutôt qu’ils s’en foutent, mais dans certaines 

équipes, c’est clair que le sponsor s’en va si de nouveaux scandales arrivent. 

Maintenant, il faut vraiment qu’on réalise qu’on est allé trop loin ». (Brice, directeur 

sportif) 

 

« Aujourd’hui, il faut arrêter de déconner. Moi, j’ai vingt-neuf gars, on a des soigneurs, 

des mécanos. Si on ne veut pas mettre la clé sous la porte, il faut se bouger. Là, je ne 

laisse plus rien passer, sinon on est mort. Ce n’est pas plus compliqué que ça » (Xavier, 

directeur sportif). 

 

Plus encore que les techniques de détection directe ou indirecte du dopage, qui constituent 

encore aujourd’hui l’essentiel de la politique antidopage, il semble donc que ce sont bel et bien 

des facteurs économiques qui ont puissamment incité le peloton cycliste à revoir son 

positionnement à l’égard de la consommation de substances et méthodes indirectes. La 

mobilisation du registre de l’éthique et sa (ré)-intégration dans la définition de la performance 

semblent, en effet, clairement moins le fruit d’une conviction forte acquise sur le tard que 

l’expression d’une forme d’adaptation aux nouvelles conditions environnementales dans 

lesquelles l’univers cycliste est contraint d’évoluer. « Comment ignorer que les sponsors des 

équipes cyclistes, mais c’est tout aussi vrai dans d’autres sports qui drainent beaucoup d’argent, 

cherchent un retour sur investissement en termes de retombées médiatiques, d’amélioration de 

l’image de marque et de conquête de parts de marché ? C’est d’une politique de marketing dont 

il est question et non de sport, même si certains sponsors aiment réellement ce sport » (Bodin 

& Debarbieux, 2001 : 21). L’appel récent de certaines franges du milieu cycliste aux valeurs 

d’éthique sportive semble ainsi devoir être réinterprété comme la marque d’une prise de 

conscience des enjeux économiques de survie d’une corporation mise en péril par les 

révélations successives et nombreuses de ce qu’il conviendra d’appeler des dérives. L’accent 

mis aujourd’hui sur les considérations éthiques s’apparente donc à une instrumentalisation de 

vagues concepts porteurs économiquement. C’est dans ce contexte que nous analysons le 

développement du Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (MPCC) à partir de 2007. 
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4.4.1.2 Une intuition française : le cas du Mouvement Pour un Cyclisme Crédible 

 

Parmi les initiatives qui ambitionnent de redorer l’image du cyclisme, le cas du Mouvement 

Pour un Cyclisme Crédible (MPCC) mérite une attention spécifique à double titre. D’une part, 

parce qu’il symbolise et sublime la prise de conscience d’une partie des responsables du 

cyclisme – au premier plan, des équipes françaises – des enjeux économiques associés à la lutte 

antidopage. D’autre part, car il atteste de la constitution de formes corporatistes nouvelles sur 

les décombres d’une culture de tolérance à l’égard des consommations pharmacologiques de 

tous ordres. 

 

Selon ses propres termes, le MPCC est une association qui « a pour but essentiel de défendre 

les intérêts de ses membres sur le plan du cyclisme professionnel ; de respecter et faire respecter 

les règles internationales de l'UCI, de l'AMA et le code mondial antidopage qui est la base des 

règles antidopage régissant le sport cycliste ; de mettre tout en œuvre pour dénoncer le non-

respect de ces règles ; de manière générale, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 

pour permettre au cyclisme en général de retrouver son image et en agissant à l’encontre de 

quiconque nuira à cette image »95. On perçoit donc d’emblée la dimension à la fois corporatiste 

et volontariste du mouvement. Sa genèse repose d’ailleurs sur ces deux caractéristiques. 

 

Le 5 juillet 2007, huit équipes cyclistes professionnelles, dont six françaises (AG2R, Agritubel, 

Bouygues Telecom, Cofidis, Crédit Agricole, Française des Jeux, Gerolsteiner, T-Mobile) 

quittent la réunion de l’Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels 

(AIGCP). Les huit équipes considèrent en effet que les décisions prises à l’AIGCP en matière 

de dopage ne sont pas appliquées. Le 24 juillet, sept de ces huit équipes lancent le MPCC. 

L’équipe allemande T-Mobile s’est en effet entre-temps retirée à la suite du contrôle positif 

d’un de ses coureurs, Patrick Sinkewitz, quelques jours plus tôt. Pas plus tard que le lendemain, 

dans la soirée du 25 juillet, l’annonce du contrôle positif de Cristian Moreni, un coureur italien 

de l’équipe française Cofidis, pousse l’équipe entière à se retirer du Tour de France. Les débuts 

du mouvement furent donc pour le moins chaotiques. 

 

Les années qui suivent sont ensuite caractérisées par la relative confidentialité dans laquelle 

évolue l’association. Certaines équipes rejoignent le mouvement, d’autres en sont exclues sur 

fond de polémique jusqu’à ce que le MPCC acquière une nouvelle dimension en novembre 

2012. Lors de la présentation de l’édition 2013, le directeur du Tour de France, Christian 

Prud’homme, annonce en effet que priorité sera désormais accordée par l’Association 

Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC), l’association qui rassemble 

l’ensemble des organisateurs de courses World Tour, aux équipes adhérant au MPCC pour 

l’attribution des invitations (wild cards)96. Assez subitement, le MPCC sort alors de sa 

confidentialité et passe en quelques mois d’une dizaine de membres à, en juillet 2014, 11 

équipes World Tour sur 18, 16 équipes continentales professionnelles sur 17 et 31 équipes 

continentales sur 181. Dans la mesure où les équipes World Tour sont automatiquement 

assurées d’être sélectionnées aux épreuves éponymes, ce sont les équipes continentales 

professionnelles, c’est-à-dire celles les plus à même de pouvoir bénéficier des invitations, qui 

sont proportionnellement les plus représentées au sein du mouvement. Si le MPCC continue à 

être secoué par des polémiques internes liées au non-respect de certaines règles que 

                                                           
95 Article 1 des Statuts du MPCC. www.mpcc.fr  
96 http://www.cyclismactu.net/news-dopage_le-mpcc-prioritaire-pour-les-invitations-29107.html  

http://www.mpcc.fr/
http://www.cyclismactu.net/news-dopage_le-mpcc-prioritaire-pour-les-invitations-29107.html
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l’association s’est données97, il est cependant difficile de ne pas faire une lecture utilitaire de 

l’adhésion soudaine aux valeurs portées par le MPCC. 

 

« Moi, je vais te le dire franchement, j’ai pris la cotisation au MPCC pour l’équipe 

uniquement pour être plus facilement invité sur certaines épreuves. L’éthique et tout ça, 

c’est de la sauce ». (Emilien, directeur sportif) 

 

« Le MPCC, moi je vois surtout ça comme un truc pour occuper Roger Legeay. Mais 

bon, dans le contexte actuel, mieux vaut être dedans que dehors, on ne sait jamais ». 

(Vincent, directeur sportif) 

 

« Certains sont dans le MPCC mais ça ne veut pas dire qu’ils n’ont jamais rien à se 

reprocher. Tu prends L., je sais qu’ils font des certificats antidatés pour être en règle 

avec les règlements du MPCC. Il ne faut pas déconner, je suis certain qu’il y en a 

d’autres, même si le mouvement dans son ensemble est bien ». (Nicolas, coureur) 

 

Le fait que certains organisateurs de courses ne privilégient, en pratique, pas réellement les 

équipes membres de l’association contribua néanmoins à faire perdre un peu de l’attrait 

qu’avaient suscité les déclarations de Christian Prud’homme en novembre 2012. Ainsi, le 

MPCC ne compte en avril 2016 « plus que » 38% des équipes World Tour (55% en 2015), 73% 

des équipes continentales professionnelles (95% en 2015) et 12% des équipes continentales 

(19% en 2015). 

 

Le principe d’adhésion au MPCC repose donc sur le volontariat. S’ensuivent neuf « règles-

phares »98, censées fournir de solides garanties éthiques au cyclisme professionnel, que toute 

équipe adhérant au mouvement s’engage à respecter. Ces engagements peuvent avoir de réelles 

conséquences économiques pour qui ne les respecterait pas. En effet, une équipe dont deux 

coureurs seraient successivement contrôlés positifs est tenue de s’auto-suspendre pour la course 

à venir au calendrier. L’équipe française AG2R fit ainsi les frais de cette règle en s’auto-

suspendant pour le Critérium du Dauphiné 2013 alors que le siège social de l’équipe est situé 

en Savoie et que la course représente une vitrine régionale majeure pour le sponsor. Le MPCC 

apparait donc comme un groupement d’intérêt économique en ce que ses activités et ses 

engagements ont pour objectif de mettre en confiance les investisseurs présents ou à venir. 

L’article 8 du règlement interne précise ainsi que « Par atteinte à l’image du cyclisme, il 

                                                           
97 En juin 2013, l’équipe Europcar est exclue temporairement du MPCC pour avoir aligné un de ses coureurs 

(Pierre Rolland) alors que ce dernier avait une cortisolémie effondrée. En juin 2015, pour les mêmes raisons, 

l’équipe italienne Bardiani se retire du MPCC. Un mois plus tard, c’est encore un cas de cortisolémie effondrée, 

constatée chez le Néerlandais Lars Boom, de l’équipe Astana, qui entraîne l’exclusion de l’équipe kazakhe en 

septembre 2015. Enfin, en février 2016, l’équipe russe Katusha, qui désire éviter de s’appliquer les règles du 

MPCC, et l’équipe australienne Orica-GreenEdge, qui préfère rejoindre un autre mouvement, se retirent du MPCC. 
98 Retirer immédiatement d'une épreuve un coureur recevant la première communication d'un contrôle positif; 

ne pas engager des coureurs impliqués dans des affaires de dopage et qui ont été sanctionnés plus de six mois (hors 

no show) dans les deux ans suivant la suspension; les coureurs pourront être poursuivis devant les tribunaux en 

vue d'obtenir des dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'équipe; les infiltrations locales de corticoïdes 

seront obligatoirement validées par le médecin responsable de l'équipe qui prescrira obligatoirement huit jours 

minimum d'arrêt de travail et de compétition; huit jours de repos sous réserve d'une prise de sang normale pour un 

cas de cortisolémie effondrée; les équipes doivent informer le MPCC dès la connaissance d'un contrôle positif 

d'échantillon A; autosuspension de l'équipe si elle est confrontée à plusieurs cas de positivité ou inaptitudes; 

s'expliquer lors de la prochaine réunion du MPCC en cas de contrôle positif, contrôle sanguin anormal ou problème 

divers; tout dirigeant impliqué dans une affaire de dopage (faits avérés) est convoqué devant le conseil 

d'administration du MPCC. 
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convient d’entendre tout agissement de nature à nuire à l’éthique du cyclisme professionnel et 

à sa crédibilité ». Depuis sa création, le MPCC se fait, en effet, fort de défendre l’idée d’un 

cyclisme sans dopage. En la matière, le mouvement s’impose même des règles plus sévères que 

ce qu’imposent les règlements internationaux antidopage et les règles propres à l’UCI. Le 

MPCC a ainsi défendu le principe de la « no needle policy »99 avant que l’UCI n’encourage 

cette (non-)pratique pour l’ensemble des équipes. 

 

Le MPCC est pourtant composé d’individus parfois lourdement associés à des scandales de 

dopage dans le passé. Son président, Roger Legeay, ancien coureur professionnel (1973-1982) 

et ancien directeur sportif d’équipes professionnelles (Peugeot, Z, Gan, Crédit Agricole), a 

travaillé pendant sa carrière avec certains des médecins du sport les plus impliqués dans 

l’approvisionnement des coureurs en produits dopants. Il a ainsi engagé comme médecin 

d’équipe François Bellocq, l’apôtre français du rééquilibrage hormonal (Bellocq, 1991), et 

Patrick Nédélec, dont Philippe Gaumont (2005) détaillera le rôle de dopeur au sein de plusieurs 

équipes dans son autobiographie. L’invocation de l’éthique à la rescousse du cyclisme n’est 

donc pas le fait de défenseurs historiques de la lutte antidopage dans le sport. Le MPCC est 

toutefois le fruit d’une intuition, principalement française, voulant que ses fondateurs ont peut-

être compris plus vite que les autres que le salut de la corporation cycliste passait par la 

reconquête et le rachat d’une solide crédibilité. Encore une fois, la mobilisation du registre de 

l’éthique est par conséquent un moyen d’asseoir la pérennité du cyclisme professionnel. Cette 

rhétorique n’est-elle toutefois qu’une façade ? Pas vraiment. En mai 2011, à travers la 

publication d’une liste jusqu’alors gardée secrète par l’UCI relative à l’indice de suspicion de 

dopage de chaque coureur du peloton, le quotidien sportif L’Equipe établissait, en effet, très 

clairement que les coureurs des équipes du MPCC d’alors étaient massivement jugés plus 

propres que les autres (L’Equipe, 2011). Pour ces équipes façonnées à partir des années 2000 

autour d’un credo de l’antidopage, le dopage est devenu un stigmate à exorciser. Le dopage y a 

été officiellement redéfini comme déviant par rapport aux normes sportives et sociales de 

méritocratie. En somme, le MPCC a avalisé et repris à son compte les arguments et une partie 

de la rhétorique antidopage qui, pendant plusieurs décennies, faisaient pourtant peu sens pour 

les acteurs du cyclisme. Il est toutefois symptomatique que le MPCC ait choisi l’adjectif 

‘crédible’ pour sa dénomination, là où les qualificatifs ‘propre’ ou même ‘éthique’ auraient pu 

s’imposer. Jusqu’à l’appellation de l’association témoigne par conséquent de l’opportunisme 

de la conversion et des incitants économiques majeurs à désormais promouvoir et cultiver une 

image différente d’un sport si souvent décrié au cours des deux dernières décennies. 

 

L’adhésion ou la non-adhésion au MPCC témoigne enfin du rapport différentiel au 

corporatisme. Le MPCC prévoit en effet dans son règlement des aspects qui n’ont rien à voir 

avec la lutte antidopage en tant que telle mais qui concernent des règles de conduite des équipes 

entre elles, comme le fait, par exemple, de ne pas démarcher un coureur sous contrat avec une 

autre équipe. Le MPCC comble dès lors un vide en faisant office de structure offrant une 

protection collective à ses membres. Ce faisant, nous pensons que le MPCC contrebalance et 

compense, d’une certaine façon, la faiblesse du corporatisme à l’échelon individuel (Lefèvre, 

2012), incarné par la très discrète association des coureurs (CPA, Coureurs Professionnels 

Associés). D’une autre manière, l’association Velon, davantage portée par les équipes anglo-

saxonnes, poursuit également le même objectif mais il faut ici retenir le manque d’unité des 

équipes sur le front des revendications collectives (Van Reeth, 2016). Ces divergences se 

                                                           
99 Rejet de l’utilisation de la seringue en l’absence d’indication médicale, même dans le cas d’injection de produits 

licites de récupération. 
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retrouvent alors, plus spécifiquement, dans le rapport qu’entretiennent les équipes vis-à-vis de 

la problématique du dopage. Les années 2000 sont ainsi le témoin de l’éclosion de trois modèles 

d’équipes. 

 

4.4.2 L’éclosion de trois modèles d’équipes 
 

Malgré son nombre limité de membres, le cyclisme de haut niveau est un microcosme 

faussement homogène. D’une part, parce que l’internationalisation de son élite, à partir de la 

fin des années 1980, a fait éclater le carcan qui, à quelques exceptions près, restreignait son 

champ d’exercice aux terroirs de cyclisme qu’étaient alors les pays du Traité de Rome de 1957 

et l’Espagne. D’autre part, car la lutte antidopage et ses répercussions ont sensiblement 

contribué à modifier le rapport à une pharmacologie qui, avant ces soubresauts, présentait la 

double caractéristique d’être à la fois largement légitimée et diffusée au sein du peloton. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, parmi les théories explicatives de ce qu’il convient 

d’appeler un écart à la norme réglementaire, la mobilisation du paradigme culturaliste a ainsi 

longtemps permis de rendre compte de l’ancrage de pratiques de dopage moralement 

neutralisées et communément partagées. La modification des attitudes à l’égard du dopage, 

observable à partir du tournant des années 2000, conduit cependant à reconsidérer d’autres 

modèles théoriques pour appréhender l’évolution du rapport au dopage. Ainsi, plutôt que de 

postuler le développement d’une sous-culture différentielle, on peut analyser le recours aux 

produits interdits comme le résultat d’un trop faible engagement vis-à-vis d’une « conformité » 

entre-temps martelée de façon croissante par les acteurs de l’antidopage et rendue de plus en 

plus nécessaire par les menaces planant sur l’économie du cyclisme. Les explications basées 

sur le modèle de la tension (Merton, 1968), selon lequel l’individu vivrait une discordance entre 

ses aspirations et la réalité et qui se traduirait donc par de la frustration propice à l’adoption de 

voies illégales susceptibles de réconcilier attentes et résultats, ouvrent ainsi la porte à l’examen 

du rôle des structures sociales dans l’émergence du fait délictueux. 

 

Ce sont toutefois les théories exploitant le concept de contrôle, dont on voit progressivement 

poindre la centralité au cœur des enjeux du fonctionnement des équipes cyclistes, qui offrent le 

plus de perspectives pour tenter de dégager une typologie des équipes. Ainsi, on peut trouver 

dans la théorie du lien social (Hirschi, 1969 ; Queloz, 1989), qui repose sur l’idée selon laquelle 

c’est la force du lien, lui-même composé de quatre ingrédients, qui favorise l’obéissance aux 

normes, des éléments d’analyse pour comprendre les différences entre équipes. En effet, on 

perçoit bien que la question du contrôle est devenue essentielle pour des équipes soucieuses 

d’éviter des scandales potentiellement néfastes à leur image. On observe ainsi, depuis les années 

2000 (Ohl et al., 2013), une inversion du rapport au contrôle et des effets de l’encadrement sur 

la probabilité de voir se développer des conduites de dopage au sein des équipes. Dans un 

contexte où le dopage était un fait culturel banalisé, l’équation des années 1990 pouvait être 

exprimée en ces termes : plus le contrôle et l’encadrement était fort, plus le risque de dopage 

était fort. L’évolution depuis une quinzaine d’années a donc renversé les termes de l’équation : 

le dopage semble aujourd’hui prendre davantage pied dans des organisations exerçant un 

contrôle faible sur les individus. 

 

Encore convient-il d’identifier des variables permettant de déterminer ce qui relèverait d’une 

organisation faible ou forte. Or, les critères peuvent varier selon la perspective adoptée. Sur un 

plan sportif, les équipes belges et françaises ont ainsi souvent été opposées par la majorité de 

nos répondants, qui distinguent les deux pays en termes d’approche globale du cyclisme. Les 
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témoignages de coureurs ayant expérimenté les deux modèles – un coureur ayant roulé une 

partie de sa carrière dans une équipe belge puis l’ayant terminée dans une équipe française, ou 

l’inverse – sont ainsi les plus significatifs en ce qu’ils reposent sur l’expérience vécue et qu’ils 

convergent sur un point : l’approche du métier est sensiblement différente de part et d’autre de 

la frontière franco-belge. Les équipes belges sont alors décrites comme plus professionnelles, 

insuffleraient une motivation accrue auprès de l’ensemble de l’équipe, staff et coureurs compris, 

et offriraient un meilleur cadre d’épanouissement. 

 

« En France, je trouve qu’ils sont trop ‘règlement’. Le personnel est plus dévoué en 

Belgique. En France, c’est les trente-cinq heures. Je ne sais pas, ils comptent toujours 

leurs heures, leurs jours à l’année. C’est des fonctionnaires quoi. Ils ont instauré 

l’obligation d’avoir des kinés dans les équipes en France mais tu sens qu’ils sont là 

avant tout pour profiter du système. Il y a beaucoup d’argent en jeu, ils sont très bien 

payés mais ne veulent pas faire trop de travail. En plus, ils ne connaissent pas beaucoup 

de choses au vélo. Je pense que les trente-cinq heures, ça a été une mauvaise loi, surtout 

pour le vélo. Ça a mis une mauvaise ambiance : celui qui en fait le moins, celui qui en 

profite le plus. En Belgique, ça n’existe pas. Il y a une hyper motivation, que ce soit au 

niveau de l’encadrement, des kinés, des masseurs, des médecins. Les gens vivent 

vraiment pour le vélo tandis qu’en France tu sens vraiment que les gens sont là pour 

l’argent parce que les équipes ont beaucoup plus de moyens. Les gens qui aimaient le 

vélo, on les a mis sur le côté parce qu’on a fait croire que c’était eux qui avaient installé 

le dopage dans les équipes alors que c’est tout à fait faux. Les personnes en place 

maintenant, c’est surtout pour gagner beaucoup d’argent pendant quelques années. Ça 

met une mauvaise ambiance. Ça, pour moi, c’est la grande différence entre la France 

et la Belgique, c’est la motivation du personnel ». (Raphaël, coureur) 

 

« J’ai roulé six ans en Belgique et cinq ans en France. Entre les deux, tu vois des 

différences énormes. En France, quand on était en stage avec l’équipe et qu’il pleuvait, 

tu en avais plein qui disaient qu’on allait raccourcir l’entraînement. Tu ne verrais 

jamais ça en Belgique. C’est vraiment une question de mentalité. Et puis, les 

mécaniciens, tu avais l’impression à table qu’ils connaissaient surtout tous les petits 

restos où aller dans toutes les villes où on passait. En Belgique, on parle vélo. Ou bien 

les soigneurs. Tu commençais à avoir mal à la tête le soir, les soigneurs, ils dormaient 

déjà ou ils faisaient je ne sais pas quoi. En Belgique, tu vas frapper à la porte de la 

chambre du soigneur à minuit, il va se rhabiller pour aller te chercher un médicament 

dans le camion. Toute cette implication, tu la sens à tous les niveaux ». (Gaston, 

coureur) 

 

« Ce que j’ai vu chez Q., je ne l’ai jamais vu nulle part ailleurs. Les médecins, les 

entraîneurs, les mécanos, tout le monde est vraiment orienté avec une idée en tête : 

donner tout pour avoir les meilleurs résultats. Même dans d’autres équipes à l’étranger, 

je n’ai jamais retrouvé ça. Et ce n’est pas qu’une question d’argent. Même dans des 

équipes ‘plus riches’, ils n’avaient pas le niveau d’implication qu’on avait alors chez 

Q. ». (Walter, coureur) 

 

Bien que l’on ne puisse vraisemblablement pas opposer les cultures nationales de façon 

monolithique, comme si ces dernières ne recelaient pas elles-mêmes des modèles disparates, on 

pourrait néanmoins être tenté de considérer, qu’à travers leur modèle de professionnalisme, les 

équipes belges sont globalement « plus encadrantes » que leurs homologues de France. En 
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termes d’investissement global ou d’implication à tous les étages, les premières semblent en 

effet offrir un modèle d’organisation plus solide que les secondes. Pourtant, il nous apparait 

particulièrement hardi d’en déduire quelque parallélisme avec la façon d’appréhender la 

problématique du rapport au dopage au sein des équipes. En effet, d’autres critères doivent ici 

être pris en compte, permettant dès lors d’identifier trois modèles, ou idéaltypes, d’équipes100. 

 

Le concept d’idéaltype renvoie à un procédé de conceptualisation qui opère par une volonté de 

réduction de la complexité de la réalité sociale. Tout idéaltype est dès lors une construction 

intellectuelle obtenue en accentuant délibérément certains traits de l’objet considéré pour en 

présenter une version volontairement stylisée (Coenen-Huther, 2003 : 532). On ne trouve donc 

nulle part de tableau de pensée dans sa pureté conceptuelle : il s’agit d’une utopie (Weber, 

1965 : 181). A travers un travail d’idéalisation de traits jugés fondamentaux, nous avons ainsi 

identifié cinq facteurs : l’attitude formelle à l’égard du dopage, la politique de recrutement, le 

rôle joué par le médecin d’équipe, le type de surveillance exercé sur les coureurs et l’utilisation 

d’anciens dopés dans la direction sportive. Sur les décombres d’une culture du dopage plus 

homogène, ces variables permettent alors de distinguer trois modèles d’équipes : les convertis, 

les résistants et les opportunistes. 

 

4.4.2.1 Les convertis 
 

Ce premier type correspond aux équipes qui ont opéré la mue la plus spectaculaire par rapport 

à l’ère du dopage organisé. Leur attitude à l’égard du dopage consiste à prôner une tolérance 

zéro et une rupture radicale avec les pratiques des années 1990. Les convertis se caractérisent 

donc par des prises de position très tranchées de la direction sportive et médicale en faveur de 

sanctions accrues contre les dopés, revendiquant souvent des suspensions à vie et critiquant 

virulemment les équipes qui « ne joueraient pas le jeu » de l’antidopage. Comme nous l’avons 

déjà précisé précédemment, la pure dimension éthique de cette conversion, en ce qu’elle a de 

romantique, doit cependant être relativisée par le fait qu’une rhétorique antidopage constitue, 

pour un sport avide de retrouver du crédit, un puissant argument marketing pour des sponsors 

qui ont alors tout intérêt à décourager l’adoption de conduites dopantes par leurs coureurs 

(Bayle & Mercier, 2008). On retrouve ainsi les convertis chez les initiateurs du Mouvement 

Pour un Cyclisme Crédible, dont un des axes est le suivi de règles plus strictes que celles 

imposées par l’UCI. 

 

« Il y a encore quelques équipes de bandits. Ces gens, ils n’ont rien compris. 

Aujourd’hui, il faut se battre pour le cyclisme. Dès qu’on prend un tricheur, dehors ! Il 

faut se bouger le cul. On a déjà payé un prix fort pour tout ce qui est arrivé dans le 

passé. Là, ça suffit, action ! ». (Brice, directeur sportif) 

 

Au-delà des discours, les équipes converties se distinguent également par une politique de 

recrutement et de sélection voulue attentive au pedigree des coureurs. L’absence de suspensions 

passées, la réputation dans le milieu mais aussi les paramètres médicaux – certaines équipes 

évoquent ainsi un droit de veto du médecin sur l’engagement de nouveaux coureurs après 

examen de leur passeport biologique – sont décrits comme des conditions préalables à 

l’engagement. 

 

                                                           
100 Cet essai de typologisation se réfère et s’inspire pour partie des résultats d’une précédente recherche à laquelle 

nous avons participé (Brissonneau et al., 2009). 
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« Une chose qui est claire, c’est qu’il faut aussi qu’on se protège. Je ne veux pas prendre 

de risques dans mon équipe en recrutant des coureurs de l’écurie de D. Lui, on sait de 

toute façon qu’il va essayer de placer ses coureurs dans les équipes où il sait qu’on leur 

laissera faire ce qu’ils veulent. C’est lui qui va mettre en contact les jeunes avec les F. 

et les G. C’est ce genre de type véreux qu’il faut éjecter du circuit. L’an dernier, je 

suivais un jeune coureur car il m’intéressait. Au début, je ne savais pas qu’il avait un 

manager. A partir du moment où j’ai su qu’il était dans l’écurie de D., c’était fini. On 

a rompu les négociations ». (Xavier, directeur sportif) 

 

Afin de limiter la prise de risques, ces équipes déclarent également exercer un contrôle élevé 

sur leurs coureurs. Des contrôles antidopage internes sont organisés et le médecin d’équipe, 

tout en cherchant à optimiser la performance de ses coureurs, joue souvent un rôle de gendarme 

chargé de s’assurer que les membres de l’équipe ne font pas courir de risques pour 

l’organisation à travers des pratiques individuelles commises en dehors de la présence de 

l’équipe. La complicité de l’organisation dans des pratiques de dopage semble dès lors exclue. 

 

On peut aussi émettre l’hypothèse selon laquelle les équipes se « convertissent » d’autant plus 

facilement qu’elles sont relativement homogènes et donc contrôlables. Dans le contexte d’un 

cyclisme mondialisé, avec des coureurs qui s’entraînent la plupart du temps seuls à domicile, 

le contrôle est moins malaisé en concentrant ses coureurs sur une échelle territoriale plus 

restreinte. Ceci pose par conséquent la question de l’identité nationale ou locale des équipes. 

Ainsi, à examiner le pourcentage des coureurs nationaux au sein des équipes, on constate que 

les formations battant pavillon français comptent, proportionnellement, plus de coureurs 

indigènes que les équipes d’autres pays. En 2016, les équipes françaises sont ainsi celles 

possédant le contingent plus élevé de coureurs nationaux. En effet, alors que la moyenne de 

coureurs nationaux au sein des équipes est de 39% sur l’ensemble des équipes World Tour, la 

FDJ en compte 80% et AG2R 68%. Même au niveau continental professionnel, on retrouve des 

proportions similaires. Ainsi, l’équipe Fortuneo compte 75% de Français, Cofidis 77% et Direct 

Energie 91%. En comparaison, l’équipe belge Wanty Groupe Gobert ne compte « que » 62% 

de Belges alors qu’au niveau World Tour, Lotto Soudal et Etixx sont respectivement composées 

de 67 et 33% de Belges. 

 

Le plus souvent, les équipes du premier type déclarent enfin veiller à ne pas intégrer dans la 

direction sportive d’anciens coureurs ayant une réputation sulfureuse. Elles tentent à l’inverse 

de faire appel à des personnes-cautions, censés incarner le renouveau du cyclisme et l’adoption 

d’une ligne antidopage. C’est ainsi qu’Yvon Sanquer, précédé d’une réputation de « Monsieur 

Propre », est mis à la tête de l’équipe Cofidis en 2012 pour tourner définitivement la page des 

scandales des années 2000. Dans le même sens, Laurent Biondi, impliqué en 2006 dans une 

enquête judiciaire relative à un trafic de produits dopants dans le cyclisme amateur, sera 

suspendu de ses fonctions de directeur sportif d’AG2R avant d’être réintégré quelques mois 

plus tard suite à sa relaxe en appel.  

 

Précisons encore que, si nos interviewés ne font pas état d’une typologie formelle des équipes 

cyclistes, il convient de noter qu’une large majorité nous a semblé avoir une conscience 

implicite des modèles d’équipes. 

 

« Quand tu es médecin, tu sais très bien quelles sont les équipes où tu vas avoir telle ou 

telle liberté de faire ce que tu veux. Moi, si je veux doper mes coureurs, je sais très bien 

où aller. Et à l’inverse, si je suis opposé au dopage, je ne vais jamais accepter d’aller 
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travailler chez V. Des équipes qui mettent en place une vraie organisation pour tout le 

monde, aujourd’hui, c’est difficile mais des médecins qui acceptent de faire ce qu’un 

coureur qui a de l’expérience leur demande, par exemple une injection de corticoïdes, 

ça existe et ça fait la différence ». (Enzo, médecin) 

 

On retrouve par conséquent ces équipes plus flottantes sur la question du dopage au sein des 

deux autres modèles de notre typologie. 

 

4.4.2.2 Les résistants 
 

Sans faire directement référence à l’organisation des équipes d’avant l’affaire Festina, le 

modèle des résistants serait celui qui s’en approche le plus. Il s’agit toutefois d’un modèle que 

nous n’avons pas rencontré en Belgique et en France. Il est par conséquent davantage 

l’émanation de l’analyse des représentations du peloton international par les coureurs que nous 

avons pu interviewer. En ce sens, ce troisième type n’est pas une observation empirique directe 

mais bien indirecte puisqu’elle renvoie à un modèle d’équipe décrit par les interviewés. On peut 

néanmoins quand même avancer l’idée selon laquelle ce modèle n’est pas la seule émanation 

d’une construction purement intellectuelle dès lors, d’une part, qu’il a longtemps représenté le 

type dominant du fonctionnement des équipes cyclistes professionnelles – notre chapitre 4.1.1 

ainsi que la littérature existante (e.g. Brissonneau, 2007 ; Christiansen, 2005 ; Hoberman, 2002) 

tendent en effet à démontrer son enracinement, au moins jusqu’à un passé récent – et, d’autre 

part, que l’examen d’affaires de dopage des années 2000 – prenons le seul cas de l’affaire 

Armstrong et de l’organisation de dopage mise en place au sein de l’équipe US Postal (Hamilton 

& Coyle, 2012) – suggèrent l’hypothèse de sa survivance dans les années 2000. En raison du 

caractère indirect des observations menées, il convient toutefois de lire cette idéal-typification 

avec prudence. 

 

Les équipes appartenant au modèle résistant se caractérisent par une opposition plus molle au 

dopage. Ses dirigeants sont peu présents, voire absents, dans les associations ou mouvements 

prenant position contre le dopage. Leur flottement sur la question du dopage est illustré par le 

recrutement fréquent de coureurs de retour de suspension pour dopage et par la présence de 

« dopeurs » avérés dans le passé au sein de la direction sportive. Le contrôle interne des 

coureurs y est beaucoup plus faible voire inexistant, notamment en raison de la dispersion des 

coureurs à travers le monde. Si ces équipes ne cautionnent pas ouvertement le dopage, elles 

sont critiquées pour être restées davantage ancrées dans une optique comparable à celle des 

années 1990 – c’est en cela que nous les qualifions de résistantes. L’encadrement semble y 

relever de deux types. Tantôt il permet une grande liberté aux coureurs, rapprochant dès lors 

ceux-ci du modèle opportuniste que nous développons supra et dans lequel les coureurs sont 

tenus de prendre individuellement leurs dispositions pour obtenir, le cas échéant, des produits. 

Tantôt il est susceptible d’offrir à certains coureurs de l’équipe une organisation « à 

l’ancienne », assez complexe car obligée d’être beaucoup plus discrète. Ce type d’organisation 

est alors réservé à un nombre limité de coureurs de l’équipe ou, plus rarement, est mis en œuvre 

à une plus grande échelle, comme le laissent entrevoir certaines confessions publiées ces 

dernières années (Hamilton et al., 2012). 

 

4.4.2.3 Les opportunistes 
 

Le modèle opportuniste symbolise l’évolution du marché du dopage dans le cyclisme et, pour 

ces raisons, il est peut-être le plus répandu dans le cyclisme contemporain. Il est en tout cas 
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celui qui correspond sans doute le mieux aux équipes belges. Bien que cela ne traduise que des 

représentations, il est ainsi arrivé lors de certains entretiens réalisés avec des coureurs belges 

évoluant dans des équipes belges que nous leur soumettions les trois modèles en leur demandant 

dans lequel ils reconnaissaient le plus leur propre équipe. Sans exception, tous ont cité le modèle 

opportuniste. Ce modèle se caractérise par une opposition de principe, ou formelle, au dopage 

mais par une implication ou une volonté revendiquée de s’engager dans la lutte antidopage 

moindre que celle que l’on observe parmi les équipes converties. Ainsi, les équipes 

opportunistes ont longtemps refusé d’adhérer aux mouvements censés être les fers de lance de 

l’antidopage, comme le MPCC, avant, pour certaines, de le rejoindre car leur intérêt le leur 

dictait (voyez 4.4.1.2). Elles sont également moins attentives que les équipes converties au 

passé des coureurs recrutés et n’exercent pas de surveillance particulière sur leurs coureurs à 

travers la réalisation de contrôles antidopage internes. 

 

« Je pourrais citer en tout cas un coureur (il cite son nom) pour lequel je pense que 

l’équipe a pris un risque en le recrutant. Il y a deux ans, il roulait chez N. (une équipe 

continentale professionnelle). Il n’a rien fait et, du coup, il n’a pas été renouvelé. Il est 

redescendu l’an dernier en amateur et là, il a un peu tout pété si on peut dire. Dans ces 

cas-là, tu te demandes un peu toujours si le coureur ne s’est pas lâché parce qu’il se 

sentait moins surveillé. Mais bon, comme c’est le protégé d’O. (le directeur sportif 

principal), il est maintenant dans l’équipe… ». (Emilien, directeur sportif)  

 

En raison des risques que ferait encourir ce type de comportements pour l’organisation toute 

entière, le staff médical n’est, selon toute vraisemblance, pas complice de pratiques de dopage 

massives et organisées au sein de l’équipe mais, en s’appuyant sur la définition légale du 

dopage, basée sur une liste de substances et méthodes interdites, certains médecins ont reconnu 

une certaine proactivité dans la recherche de nouveaux moyens ergogéniques qui pourraient 

ensuite être utilisés au service des coureurs. 

 

« Le dopage, c’est ce qui est sur la liste, on est d’accord ? Donc moi, oui, je me tiens au 

courant et je fais des recherches sur Internet pour savoir ce qui pourrait amener un plus 

à nos coureurs. Mais de façon légale. (…) Je pars du principe que ce qui n’est pas 

interdit est autorisé. Donc je ne vois pas pourquoi on n’exploiterait pas des nouvelles 

techniques si elles existent. Après, si l’AMA décide de mettre ça sur sa liste, ben on 

arrêtera ». (Raymond, médecin) 

 

Ces équipes ne rechignent par ailleurs pas à collaborer avec certains directeurs sportifs ou 

médecins parfois précédés d’une réputation sulfureuse dans le cyclisme en raison de leur 

implication passée dans des scandales de dopage. Les équipes du modèle opportuniste semblent 

par ailleurs tolérer ou accepter le risque de voir se développer au sein de l’équipe des pratiques 

dopantes individuelles ou collectives à petite échelle à partir du moment où la complicité active 

de l’équipe ne peut être établie. 

 

« J’ai été kiné deux ans dans l’équipe Y. J’ai très vite compris que nos deux leaders et 

X se préparaient de leur côté. Le directeur sportif était au courant, le médecin aussi 

mais c’était les leaders de l’équipe. Quand ils partaient en stage à W à eux trois, un peu 

avant le Tour, on savait tous très bien pourquoi. Mais personne ne disait rien. Après, il 

y en avait certainement d’autres qui prenaient aussi mais je n’ai jamais rien vu comme 

dopage organisé dans l’équipe ». (Roland, kiné) 

 



199 
 
 

Plusieurs exemples de couverture de prise de produits dopants grâce à la délivrance 

complaisante d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) ont également été 

rapportés mais il est loin d’être certain que ce genre de pratiques se limite aux équipes du 

modèle opportuniste. Cette question fait par ailleurs l’objet d’un traitement plus spécifique dans 

le chapitre suivant. 

 

La posture dominante des équipes proches du modèle opportuniste s’apparente ainsi, d’une part, 

à une forme d’aveuglement conscient face aux possibles tentatives individuelles d’obtention de 

produits dopants auxquels la structure collective ne permet plus l’accès et, d’autre part, à une 

décharge de responsabilité lorsque l’individu se voit cloué au pilori médiatique et livré à la 

vindicte des gardiens de l’antidopage. Les contrats des coureurs et le règlement interne de 

l’équipe contiennent ainsi des dispositions exonérant l’équipe de toute faute dans l’hypothèse 

d’un contrôle positif du coureur. Clairement, la politique antidopage a refroidi les ardeurs et 

mis fin à l’organisation des pratiques communautaires de dopage qui caractérisaient l’ensemble 

des équipes dans les années 1990. 

 

Les coureurs des équipes du troisième modèle semblent cependant encore bénéficier d’une 

certaine liberté pour trouver, le cas échéant, des modes alternatifs d’obtention des produits ou 

d’administration de services offerts par des professionnels qualifiés indépendants des équipes. 

Le modèle opportuniste illustre par conséquent notre hypothèse selon laquelle la politique 

antidopage, en désintégrant la sous-culture cycliste globalement favorable et propice au dopage, 

a créé les conditions de développement d’un marché plus ouvert du dopage, sur lequel les 

acteurs s’organisent plus individuellement pour obtenir ce qu’ils désirent. On peut dès lors 

parler d’une certaine reconfiguration des réseaux. Qu’en est-il toutefois sur un plan quantitatif ? 
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Illustration 19 : Idéaltypes des équipes cyclistes professionnelles 

 

  Convertis Opportunistes Résistants 

Attitude à l’égard du 

dopage 

Tolérance zéro 

 

Discours 

d’opposition 

radicale 

 

Politique dissuasive 

Non-incitation 

 

Discours 

d’opposition formelle 

 

Politique 

essentiellement 

passive 

Tolérance 

 

Discours flottant 

 

 

 

Politique passive 

voire facilitatrice  

Politique de 

recrutement 

Attentive aux 

antécédents et au 

passeport 

biologique 

Moyennement 

attentive aux 

antécédents et au 

passeport biologique 

Peu attentive aux 

antécédents et au 

passeport biologique 

Rôle joué par le 

médecin d’équipe 

Médecin-gendarme 

 

Contrôles internes et 

intervention dans la 

sélection et le 

recrutement des 

coureurs 

Médecin de suivi 

 

 

Recherche possible 

d’alternatives 

ergogéniques à la 

limite de la légalité 

Médecin de suivi 

 

 

Préparation possible 

de certains coureurs 

Présence d’anciens 

dopés/ dopeurs dans 

l’encadrement 

Faible 

 

Volonté d’avoir des 

‘Mr Propre’ 

Pas de politique 

particulière 

Courante 

Type de surveillance/ 

de contrôle 

Fort Moyen Faible 

Probabilité d’avoir du 

dopage 

Faible Moyenne Forte 

 

 

4.4.3 Les écueils du chiffrage 
 

Vouloir estimer avec exactitude l’ampleur de la diffusion du dopage dans le cyclisme, et plus 

globalement dans le sport, n’est pas seulement un exercice compliqué, comme le sont 

généralement toutes les entreprises de chiffrage de conduites que leurs auteurs souhaitent voir 

rester dans l’ombre. C’est aussi un jeu risqué puisque celui qui s’y prête s’expose le plus souvent 

à se voir accusé tantôt de profonde naïveté, dès lors qu’il contestera l’idée selon laquelle tout le 

peloton est nourri aux hormones, tantôt de légèreté contemptrice, lorsqu’il soutiendra 

l’omniprésence du dopage en dépit de chiffres officiels qui tendent à relativiser son 

enracinement. A en croire les statistiques des contrôles positifs, le dopage tend, en effet, à 

apparaître comme un problème à la marge du sport professionnel, ne concernant au final qu’une 
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très faible minorité d’athlètes puisque tout au plus 1 à 2% des athlètes seraient officiellement 

dopés (Petroczi, 2016). 

 

Malgré le raffinement des techniques de dépistage, la recherche en sciences sociales indique 

cependant un pourcentage sensiblement plus élevé d’usagers de produits dopants. Ainsi, bien 

que les athlètes qui déclarent avoir personnellement fait usage de produits dopants évaluent 

toujours plus haut le pourcentage d’athlètes dopés que ceux qui clament leur innocence 

(Morente-Sanchez & Zabala, 2013), la combinaison de différentes techniques, comme les 

questionnaires utilisant la Randomized Response Technique (e.g. Pitsch & Emrich, 2012) ou 

des modèles intégrant divers paramètres biologiques, laisse entrevoir une fourchette d’athlètes 

ayant concrètement eu recours au dopage entre 14 et 39%, les chiffres variant en fonction de la 

discipline sportive concernée, du niveau de pratique et de la nationalité (de Hon et al., 2015). 

 

Les fluctuations dans les estimations seraient toutefois également le résultat de disparités 

méthodologiques liées aux définitions mouvantes du dopage ou au type de questions posées 

(Lentillon-Kaestner & Ohl, 2011). Depuis une vingtaine d’années, la communauté scientifique 

s’accorde néanmoins sur un double point de vue consistant, d’une part, à déplorer l’absence 

d’indicateur valide et fiable du dopage sportif (e.g. Petroczi et al., 2008 ; Yesalis et al., 2001) 

et, d’autre part, à discuter ou à remettre globalement en cause l’efficacité de la lutte antidopage 

(e.g. Dimeo & Taylor, 2013 ; Hoberman, 2001). 

 

Le sujet est aussi propice à de nombreux fantasmes pour une opinion publique parfois prompte 

à se ruer sur les moindres rumeurs pour évoquer les records battus, expliquer les cas de décès 

prématuré d’athlètes de haut niveau (Sheppard, 2012) ou pourfendre le mutisme embarrassé 

d’athlètes et de dirigeants sur la question. A une époque où, pour séparer le prétendu bon grain 

de l’ivraie, les sportifs sont sommés d’administrer les preuves de leur pureté corporelle, toute 

performance un peu exceptionnelle devient ainsi suspecte à défaut de pouvoir l’estampiller 

« propre » avec une degré suffisant de certitude. Le cyclisme n’échappe dès lors pas à la règle 

et son élite de pratiquants, en particulier, se retrouve régulièrement sous les feux de la rampe 

pour ses liens supposés endémiques avec la pharmacologie illicite. Ceci appelle trois 

commentaires. 

 

Tout d’abord, avant toute velléité de chiffrage, différents indices convergent pour avancer 

l’hypothèse d’une tendance baissière de la diffusion du dopage. Ainsi, si l’examen des 

moyennes horaires auxquelles sont courues les épreuves cyclistes livrent des résultats contrastés 

(El Helou et al., 2010 ; Lippi et al., 2014 ; Perneger, 2010), l’ensemble des témoignages 

recueillis tend en revanche à indiquer, par effet de contraste avec une période où le non-

engagement dans le dopage constituait vraiment l’exception, que l’usage d’artifices interdits est 

aujourd’hui à un niveau plus faible qu’il ne l’était deux décennies plus tôt. Dans notre enquête, 

rappelons ainsi qu’à la question « D’après vous, quel est le pourcentage de vos adversaires qui 

utilisent des substances ou des méthodes interdites (hors AUT) ? », les 736 répondants déclarent 

en moyenne 31% (cf. 4.3.7). Ce rapport correspond d’ailleurs également à l’estimation la plus 

fréquemment donnée par les interviewés lors de la phase qualitative. L’hypothèse d’un déclin 

quantitatif du dopage est également renforcée par la lecture des autobiographies-confessions 

d’anciens coureurs (e.g. Brochard, 2013 ; Millar, 2012) qui, tout en établissant la diffusion du 

dopage à un seuil plus élevé que ce que les contrôles laissent ou ont laissé entrevoir, évoquent 

également sans détours la conversion d’une partie du peloton. 
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Deuxièmement, si le désir d’évaluer au mieux la présence du dopage dans le sport est à l’origine 

de dizaines voire de centaines de publications scientifiques (pour une méta-analyse récente : de 

Hon et al., 2015), on ne peut que s’étonner du relatif désintérêt des autorités publiques pour la 

question, laissant souvent le monde sportif en pole position pour la pose de diagnostic. C’est 

ainsi que l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), l’agence européenne dont l’objectif est de 

centraliser et de fournir des informations fiables en matière de drogues aux décideurs politiques, 

ne consacre pas une ligne dans ses rapports annuels aux produits dopants alors que le potentiel 

addictif et dangereux pour la santé publique de ces produits est pourtant précisément une raison 

essentielle mise en avant par les acteurs de la lutte antidopage pour justifier leurs activités dans 

ce champ. Il faut par conséquent s’en remettre principalement à l’UCI pour tenter d’obtenir un 

aperçu de la diffusion du dopage dans le cyclisme mais on fait alors face à deux problèmes. 

D’une part, il s’avère plutôt difficile d’obtenir des données consolidées sur le dopage dans ce 

sport. L’UCI publie en effet un ensemble de données statistiques mais il apparait rapidement 

que diverses informations sont manquantes. D’autre part, les données publiées reposent sur un 

mode de collecte, les contrôles, dont on sait qu’il offre une image très insatisfaisante. En 

définitive, il est à l’heure actuelle impossible d’arriver à un consensus sur une prévalence fiable 

du dopage dans ce sport. C’est dès lors dans cette perspective que nous avons mis au point notre 

enquête, dont une partie avait pour objectif d’offrir une nouvelle estimation du dopage dans les 

pelotons (cf. 2.3.3). 

 

L’illustration 20 synthétise les résultats de cette partie de l’enquête. Quatre comportements 

étaient étudiés : l’usage volontaire, au moins une fois dans la vie, d’une substance ou d’une 

méthode interdite dans le but d’améliorer les performances et hors les cas d’AUT (lifetime DP) ; 

le même comportement, au moins une fois au cours des douze derniers mois (last year DP) ; 

l’usage volontaire, au moins une fois dans la vie et sans raison médicale valable, d’une 

autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour pouvoir utiliser une substance ou 

une méthode normalement interdite (lifetime TUE) ; le même comportement, au moins une fois 

au cours des douze derniers mois (last year TUE). La distinction entre les deux premiers et les 

deux derniers cas se justifie pleinement au regard de la pratique car il nous a été rapporté de 

très nombreuses fois que des coureurs ont recours à des AUT de complaisance pour utiliser des 

artifices interdits en bénéficiant d’une couverture réglementaire (Bourdon, Schoch, Broers & 

Kayser, 2014 ; Overbye & Wagner, 2013). Sonder cette forme déviée de tricherie est même une 

nouveauté sur le plan scientifique et semblait a priori devoir récolter davantage de réponses 

positives que l’interrogation portant directement sur le recours volontaire au dopage. 

 

Comme détaillé au point 2.3.3.1, l’utilisation de la Randomized Response Technique peut 

conduire certains répondants à ne pas suivre les instructions qui leur sont données avant de 

répondre. L’estimation du pourcentage de coureurs ayant eu recours aux comportements sondés 

correspond dès lors à une fourchette comprise entre le pourcentage d’individus qui « avouent » 

directement le comportement en question (dans notre tableau : ‘% dopers’) et la somme de 

celui-ci et du pourcentage d’individus qui, délibérément ou non, n’ont pas suivi les instructions 

qui leur étaient données (dans notre tableau : ‘% no-cheaters’) (Clark & Desharnais, 1998 ; 

Pitsch, 2016). Il ressort ainsi de notre enquête quatre points principaux. Premièrement, et de 

façon inexpliquée, le pourcentage de coureurs déclarant avoir fait volontairement usage d’une 

substance ou d’une méthode interdite est plus élevé au cours des douze derniers mois que sur 

l’ensemble de la « carrière ». En effet, alors que 0,4% des répondants (N = 570) déclarent avoir 

déjà utilisé un artifice interdit au cours de leur vie, ils sont 5,3% (N = 544) à l’avoir fait au cours 

des douze derniers mois. Ces résultats sont évidemment surprenants ; ils sont aussi 
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inexplicables. Deuxièmement, sans surprise cette fois, l’usage détourné d’AUT est beaucoup 

plus fréquent que la consommation de produits dopants sans couverture médicale. Un répondant 

sur seize (N = 521) reconnait ainsi directement un usage détourné au moins une fois dans sa 

vie. Troisièmement, l’addition des honest dopers et des no-cheaters – cette dernière catégorie 

réunissant donc des individus dont on ne connait pas le statut exact de la réponse et qui 

constituent dès lors la marge grise de l’enquête – situe le pourcentage maximal de coureurs 

dopés entre 25 et 39%. Malgré l’ampleur de la marge donnée, il faut néanmoins noter que ces 

résultats sont pleinement à mettre en parallèle avec les résultats d’autres études. Dans leur 

synthèse sur la question, de Hon et al. (2015) indiquent en effet une fourchette d’athlètes dopés 

comprise entre 14 et 39%. Notre seuil maximal correspond ainsi parfaitement à la littérature 

existante et s’accorde également avec les estimations livrées par nos interviewés lors des 

entretiens. Quatrièmement, le relativement faible pourcentage de ‘honest dopers’ appelle deux 

commentaires : d’une part, le fait que notre population d’enquête soit constituée de coureurs 

plutôt jeunes pourrait traduire le déclin quantitatif évoqué du dopage dans le cyclisme ou, à tout 

le moins, la fin du régime de tolérance à l’égard de la consommation de produits dopants, bien 

que l’on ne dispose pas d’un point de comparaison valable pour la situation qui aurait prévalu 

quelques années en arrière, ce qui incite à la prudence ; d’autre part, le pourcentage encore 

limité d’usage détourné d’AUT pourrait être approfondi à l’aune de l’évolution des 

comportements du corps médical. Ce dernier point fait ainsi l’objet d’une discussion dans le 

cinquième chapitre. 

 

Illustration 20 : Prévalence du dopage dans notre enquête 

 

 % Dopers % No cheaters % Honest no 

Lifetime DP 0,4 26,3 73,3 

Last year DP 5,3 34,4 60,3 

Lifetime TUE 6,3 22,4 71,3 

Last year TUE 1,7 23,3 75 

 

En guise de troisième commentaire, la question mérite enfin d’être posée, à travers l’examen 

des données chiffrées disponibles sur la prévalence du dopage, de savoir si ce n’est pas la lutte 

antidopage, plus que le dopage lui-même, qui est discriminante. En effet, de nombreux éléments 

indiquent que la diffusion du dopage est loin d’être homogène, tranchant ainsi avec une époque 

où l’abstinence était l’exception. Dès lors que les données renseignent sur le fléchissement de 

l’adhésion au dopage, l’inégalité entre les coureurs n’est-elle pas essentiellement le résultat des 

mesures mises en œuvre pour compliquer l’accès aux produits ? Nous avons ici conscience du 

caractère iconoclaste de l’argument. Faudrait-il en effet, sur le même principe, autoriser la 

tricherie à l’école sous prétexte que certains enfants tricheront toujours et bénéficieront par 

conséquent de l’existence de l’interdit disciplinaire qui pèse sur tous pour jouir d’un avantage 

concurrentiel sur les élèves plus scrupuleux ? Il n’en demeure pas moins qu’une des raisons 

majeures avancées par les responsables de la régulation du dopage sportif est précisément 

l’argument de la rupture dans l’égalité des chances qu’induirait le dopage. Lutter contre le 

dopage servirait donc, en théorie, la cause de la justice entre compétiteurs. Or, il semble que les 

faits démentent plutôt l’assise du principe philosophique et que la rupture d’équilibre provienne, 

au contraire, plutôt de la prohibition. La lutte antidopage refroidit les moins téméraires et 

rassure les plus vertueux mais, en fin de compte, n’en revient-elle pas à aggraver l’inégalité, 

que le sport se complait par ailleurs à célébrer à travers l’essence même de la compétition, au 

nom de l’égalité ? 
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De façon plus anecdotique et sans qu’il faille chercher à accorder une réelle force probante à 

ces données, nous avons examiné l’évolution des écarts entre coureurs du peloton. Dans un 

premier temps (illustration 21), nous avons ainsi calculé l’écart entre le premier et le dernier au 

classement général final des trois plus grandes courses à étapes que le cyclisme connaisse : le 

Tour d’Italie (Giro), le Tour de France et le Tour d’Espagne (Vuelta). Nous connaissons trop 

bien le cyclisme pour savoir que toutes les éditions d’une grande course à étapes ne peuvent 

être comparées entre elles de manière rigoureuse car des éléments comme la météo, le tracé du 

parcours ou le scénario de course rendent chaque épreuve, par définition, unique. Toutefois, de 

la même façon que ces aléas n’empêchent pas de comparer la moyenne horaire des courses, ils 

n’interdisent pas de se pencher sur les écarts mesurés entre les coureurs. 

 

Cet indicateur offre ainsi une perspective nouvelle : celle d’appréhender la question de 

l’homogénéité du niveau des coureurs. Les courses d’un jour ou les courses à étapes de quelques 

jours seulement sont moins à même de servir de point de comparaison car le poids des 

circonstances de course ne peut alors être lissé ou pondéré comme c’est le cas avec des courses 

s’étalant sur trois semaines. Or, un tel examen des écarts permet de tirer une conclusion qui 

peut surprendre : jamais l’écart entre les mieux et les moins bien classés n’a été aussi important 

qu’aujourd’hui. Plus spécifiquement, sur la période comprise entre 1998 et 2015, soit entre une 

année où une écrasante majorité du peloton roulait à l’EPO et une année où les dirigeants et les 

grandes figures du cyclisme, comme Eddy Merckx au quotidien espagnol As en mars 2014 (La 

Dernière Heure, 2014), se complaisent à clamer que « le cyclisme n’a jamais été aussi propre », 

l’écart s’est creusé de près d’une heure entre les plus forts et les moins forts. 

 

Illustration 21 : Ecarts entre le premier et le dernier sur les grands Tours (en minutes) 
 

 
 

Source: www.procyclingstats.com 

 

Ce constat est également confirmé par l’examen de l’évolution des écarts entre le premier et 

respectivement le 50e, le 75e, le 100e et le dernier sur les éditions de 1981 à 2015 du Tour de 

France (illustration 22). Ici, nous avons cherché à suivre une perspective plus longitudinale, en 

prenant quatre repères pour élargir la perspective. Nous ne remontons pas au-delà de 1981 pour 

deux raisons. Premièrement, avant 1981, seules les éditions 1970 et 1974 ont vu au moins cent 

coureurs terminer le Tour, ce qui empêche la comparaison. Deuxièmement, la 
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professionnalisation à cette époque étant moindre, les écarts peuvent traduire simplement la 

différence de préparation physique des coureurs. 

 

Depuis les années 1980 et plus encore depuis les décennies 1990 et 2000, on assiste en revanche 

à une forme de nivellement pour ce qui est des techniques d’entraînement, du matériel à 

disposition dans les équipes etc. Or, là encore, on constate que les écarts entre les coureurs 

tendent à grandir. On observe ainsi deux tournants, qui ne sont pas radicaux mais qu’il faut 

souligner. Tout d’abord, des écarts qui se stabilisent à la hausse dans la période post-Festina, 

soit à partir de l’an 2000. Une nouvelle hausse, ensuite, plus significative, depuis 2013-2014. 

 

On pourrait donc émettre l’hypothèse selon laquelle les changements observés dans les écarts, 

même s’ils sont parfois minimes, sont une traduction des effets d’une lutte antidopage qui aurait 

impacté de façon différentielle les coureurs du peloton, conduisant certains à délaisser le recours 

au dopage et accroissant ainsi la marge avec les meilleurs coureurs. 

 

Illustration 22 : Analyse longitudinale des écarts sur le Tour de France (en minutes) 

 

 
 

Source : www.procyclingstats.com 

 

Ces considérations doivent être prises pour ce qu’elles sont et il ne saurait être question de 

prétendre, avec une quelconque certitude, faire dire à des écarts entre coureurs beaucoup plus 

que ce qu’ils représentent. En l’occurrence, d’autres facteurs que le maintien ou l’abandon de 

pratiques de dopage peuvent influencer l’évolution des écarts mais la coïncidence est 

néanmoins troublante et, en ce sens, mérite d’être évoquée. L’évolution des patterns et des 

pratiques de dopage impactent en revanche de façon plus certaine l’organisation des réseaux. 

C’est ce point qui constitue la dernière section de ce chapitre. 

 

4.4.4 La reconfiguration des réseaux 
 

De nouvelles formes d’organisation du dopage émergent donc à partir des années 2000 en 

réaction au développement de la lutte antidopage, d’une part, et au nouveau positionnement des 

équipes, d’autre part, qui s’explique par la crainte des conséquences économiques 
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qu’occasionnerait la révélation de nouveaux scandales de dopage organisé. Ces nouvelles 

formes reposent sur des structures plus complexes que quelques années plus tôt et impliquent, 

comme nous le verrons dans le chapitre suivant, de nouveaux acteurs extérieurs au premier 

cercle que constitue la grande famille du cyclisme. A partir de 1998, les coureurs qui désirent 

recourir au dopage deviennent, en effet, obligés d’assurer une plus grande discrétion à leurs 

pratiques dans une ambiance de plus en plus inquisitrice de la part de la presse et des 

observateurs. 

 

La principale conséquence de l’affaire Festina, et plus généralement de la chasse aux démons 

du cyclisme qui a suivi, est donc, du moins dans certaines équipes et dans certains pays, le 

déclin voire la fin du dopage organisé comme il l’était dans les années 1990. La socialisation 

collective du dopage, à une époque où il suffisait d’ouvrir la porte du réfrigérateur de l’équipe 

pour mettre la main sur de l’EPO, fait désormais place à une phase bien plus individuelle, où 

les coureurs qui acceptent le dopage sont tenus de prendre leurs dispositions personnelles en 

marge des consignes de groupe. Il n’est, en principe, plus question pour un coureur d’une équipe 

belge et plus encore française de pouvoir compter sur un encadrement humain incitatif. Tout au 

plus pourrait-il compter sur un staff qui ferme les yeux. Plus vraisemblablement doit-il 

s’organiser afin d’éviter d’être repéré, par ses coéquipiers, par ses directeurs sportifs et, le cas 

échéant, par les contrôleurs.  

 

On peut donc soutenir la thèse selon laquelle la lutte antidopage a involontairement produit un 

cyclisme professionnel à plusieurs vitesses puisqu’elle a arrêté ou freiné les plus scrupuleux et 

les plus craintifs et contraint les autres à évoluer davantage dans l’ombre et à s’organiser en 

réseaux clandestins indépendants des équipes ou des nations. En 1998, Festina ou TVM avaient 

mis sur pied un système de dopage organisé au sein de l’équipe. A l’exception de quelques 

coureurs minoritaires, toute l’équipe participait alors au programme de dopage élaboré. D’après 

les coureurs interrogés, un tel système était en vigueur dans pratiquement toutes les équipes, à 

des degrés variables d’organisation toutefois. Un peu plus de dix ans plus tard, le scandale né 

de cette structuration a probablement eu raison d’elle et poussé ceux qui désirent poursuivre la 

course à l’armement vers des structures davantage clandestines et donc plus insaisissables. 

L’affaire Puerto, qui explosa au printemps 2006 et qui éclabousse encore aujourd’hui plusieurs 

éléments du peloton, s’inscrit dans cette logique de coureurs s’intégrant dans des réseaux qui 

transcendent les solidarités historiques du cyclisme. Cette affaire transversalise même la réalité 

du dopage puisque certains tennismen et footballeurs y seraient associés, démontrant ainsi que 

l’organisation presque familiale du dopage dans le cyclisme semble bel et bien révolue. 

L’affaire Festina marqua l’apogée du dopage organisé au niveau des équipes sportives, 

identifiées par un sponsor ; l’affaire Puerto témoigne des nécessaires adaptations de ceux qui, 

en connaissance de cause et individuellement, ont continué la course à l’armement biologique. 

On ne peut donc en aucun cas affirmer que le dopage a disparu, ni même qu’il serait en voie de 

disparition au sein des pelotons. En revanche, on peut penser que la lutte antidopage a eu une 

certaine efficacité sur le plan quantitatif puisqu’il y a probablement moins de cyclistes dopés 

qu’auparavant. Cette hypothèse tend à se voir confirmée par un faisceau d’indices convergents : 

entretiens, passeport biologique de l’athlète, enquêtes quantitatives, etc. Cette diminution serait 

le fruit, depuis une dizaine d’années, d’un continuum d’événements poussant à délégitimer le 

recours au dopage en interne et à lui faire perdre la banalisation de son usage. C’est donc bien 

la sous-culture cycliste qui a modifié ses normes et ses rapports à la santé ou à l’éthique. En 

revanche, la lutte antidopage n’a peut-être fait qu’aggraver le problème sur le plan qualitatif 

puisque les produits utilisés sont parfois plus puissants et utilisés de façon « scientifique », 

c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils soient détectables par les organismes de contrôle. La lutte 
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antidopage pousse donc à la clandestinité, avec les risques que cela comporte sur le plan 

sanitaire notamment, et creuse l’écart entre ceux qui sont progressivement ramenés dans les 

chemins de la légalité, pas toujours d’ailleurs pour des motifs exclusivement vertueux, et ceux 

qui choisissent de s’inscrire dans une trajectoire déviante de tricherie assumée. 

 

L’éclatement de la sous-culture cycliste et son morcellement en trois modèles traduisent par 

conséquent une forme d’inversion de la dynamique d’encadrement sur les pratiques de dopage 

au sein des équipes. En effet, l’équation des années 1990 selon laquelle plus l’encadrement était 

fort, plus le dopage était présent, s’est à présent retournée. On peut dès lors soutenir à présent 

que le dopage est d’autant plus probable que l’équipe offre de la liberté à ses coureurs. 

Toutefois, on sait que l’accès aux moyens illégaux est inégalement distribué (Cloward & Ohlin, 

1960). Comment s’organise par conséquent le marché de l’offre et quelle évolution ce dernier 

a-t-il connu sur la même période ? Ces questionnements constituent le corps du cinquième 

chapitre. 
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Q 2a. Comment l’usage et les patterns d’usage de produits 
dopants ont-ils évolué au cours des deux dernières décennies ? 
 
 Clandestinisation progressive des pratiques 
 Probable diminution de la prévalence 
 Usage de plus en plus rationalisé 
 Mise en évidence de six facteurs explicatifs 

 
Q 2b. Comment les attitudes et les motivations à l’égard du dopage 
ont-elles évolué au cours des deux dernières décennies ? 
 
 Passage d’une socialisation favorable à la pharmacologie en 

général à différentes formes de dénonciation du dopage 
 Développement de mouvements prônant un cyclisme 

nouveau et attentifs à la survie du sport cycliste 
 Eclatement de la culture cycliste en trois modèles 

 
Q 2c. Dans quelle mesure les changements observés, y compris les 
éventuels effets secondaires, pourraient-ils être le résultat de la lutte 
antidopage ? 
 
 Conjonction politique antidopage/ évolution du contexte 

économique 
 Répression pousse à la prise de risques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 23 : Ce qu’il faut retenir du chapitre 4 

 

  



209 
 
 

5. Les mutations de l’offre 
 

Dans cette cinquième partie, nous traitons plus spécifiquement du pan du marché constitué des 

offreurs de produits dopants. Naturellement, l’offre et la demande forment un processus 

dynamique et les protagonistes de l’une comme de l’autre peuvent se confondre au gré des 

situations. En théorie, il peut en effet y avoir des offreurs qui se positionnent sur le marché en 

tant que tels pour financer leur consommation personnelle. Selon l’évolution de la carrière, il 

se peut également qu’un individu passe d’un statut à un autre de telle sorte qu’il devienne 

malaisé de l’identifier plutôt comme demandeur ou plutôt comme offreur. Néanmoins, le 

fonctionnement de l’offre sur le marché du dopage présente des spécificités réelles dont cette 

partie s’efforce d’analyser les traits saillants. Dans un premier temps (5.1), nous synthétisons 

l’évolution historique de cette problématique jusqu’aux années 2000 en montrant, comme ce 

fut le cas dans le chapitre précédent, consacré à l’usage, que l’échange de produits dopants a 

longtemps bénéficié d’un contexte conduisant à normaliser la distribution de produits et/ou la 

fourniture de services facilitant le dopage. Ce faisant, les protagonistes avancent une série de 

rationalisations de leurs pratiques qui ne sont pas sans évoquer les techniques de neutralisation. 

Nous montrons ensuite (5.2) que si la lutte contre les pourvoyeurs est devenue un enjeu essentiel 

de la lutte antidopage, l’examen de la situation dans le cyclisme ne permet pour l’heure pas de 

confirmer l’arrivée massive ou l’enracinement d’acteurs criminels étrangers au sport en raison, 

principalement, du fait que le marché du dopage demeure encore aujourd’hui un espace réservé 

aux experts et aux insiders. Exposés à des risques croissants, ces deux dernières catégories 

d’acteurs tendent pourtant à se retirer lentement du marché, ce qui pourrait à terme se traduire 

par l’arrivée d’individus davantage étrangers au sport, conduisant ainsi à potentiellement 

accroître les risques pour certains athlètes (5.3). 

 

5.1 La gestion familiale 
 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré le processus ayant conduit les acteurs du 

cyclisme à banaliser le recours à la pharmacologie, y compris illégale. Dans la mesure où la 

demande et l’offre de produits sont étroitement imbriquées, il n’est sans doute pas exagérément 

téméraire d’avancer que, dans le même temps, les pourvoyeurs de produits dopants aux 

coureurs étaient, eux aussi, enclins à légitimer une telle distribution. Dans ces conditions, le 

modèle du dopage organisé déjà analysé dans le chapitre relatif aux transformations de l’usage 

trouve ici une présentation en miroir s’agissant des mutations de l’offre. La configuration est 

par conséquent celle d’un modèle de gestion que nous appelons familial car circonscrit, dans 

un premier temps, à la grande famille des acteurs du cyclisme. C’est d’abord cette période que 

nous retraçons avant d’analyser l’évolution plus récente de l’organisation du marché de l’offre. 

 

5.1.1 De la transmission artisanale à la médicalisation du dopage 
 

Si des produits destinés à augmenter les performances athlétiques font l’objet d’une 

consommation depuis bien avant la deuxième partie du vingtième siècle (Dimeo, 2007 ; Yesalis 

& Bahrke, 2002), on ne sait en revanche à peu près rien de la façon dont les sportifs d’alors se 

procuraient ces substances. Tout au plus peut-on supposer que l’amateurisme certain qui 

caractérisait les patterns d’usage de l’époque se reflétait dans les modes d’approvisionnement 

en des substances qui, par ailleurs, n’étaient le plus souvent pas encore frappées du sceau de 

l’illégalité. 
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Des travaux scientifiques documentent en revanche la genèse de la médecine du sport et 

détaillent l’implication et la contribution de plus en plus importante des spécialistes de cette 

discipline, à partir des années 1950, à la tentative et à la volonté des athlètes de battre des 

records (Waddington, 2005). L’histoire du dopage, et donc celle de la mise à disposition de 

produits dopants, va donc de pair avec l’histoire du développement de la médecine du sport 

(Brissonneau & Le Noé, 2006). En effet, alors que les médecins du sport envisageaient à 

l’origine davantage leur activité sous l’angle des possibilités d’étendre les connaissances dans 

l’étude de la physiologie humaine, cette conception fait progressivement place à un objectif 

d’amélioration de l’humain et de ses performances. Cette préoccupation passe notamment par 

la recherche d’amélioration de la nutrition sportive et par le désir de faire évoluer les techniques 

d’entraînement, qui fera, dans les années 1980, entrer les coureurs dans l’ère de « l’ingénierie 

de l’entraînement » (Brissonneau et al., 2008 : 189). Ainsi, « the growing involvement of 

practitioners of sports medicine in high-performance sport, especially from the 1950s, has 

increasingly involved them in the search for championship-winning or record-breaking 

performances, and this had led them in the direction not only of developing improved diet or 

mechanical and psychological techniques but, on occasions, it has also led them… to play an 

active part in the development and use of performance-enhancing drugs » (Waddington, 2000: 

141). Ponctuellement, l’engagement de médecins aux côtés des athlètes conduit donc certains 

des premiers à prescrire aux seconds la prise de produits non-conformes aux réglementations 

étatiques ou sportives. Pourtant, dans le milieu cycliste, il apparait que la transmission des 

produits prend encore, jusqu’aux années 1980, des formes largement artisanales basées sur 

l’entre-soi. Dès lors que les pratiques de dopage apparaissent légitimes aux yeux des initiés, on 

se refile en effet régulièrement les produits entre coureurs. Armand, coureur à l’époque puis 

devenu un dirigeant du cyclisme au moment où nous le rencontrons, raconte : 

 

« En 19xx (début des années 1980), je me souviens, j’abandonne au xx (course à étapes 

de niveau international). Dans l’équipe, je faisais souvent chambre commune avec C.T. 

Le jour où je quitte l’hôtel, C.T. me dit : ‘Dis, tu pourrais me laisser ce qui te reste de 

produits pour finir la course ?’. Pour lui, ça avait vraiment l’air naturel de me poser 

cette question. Moi, je commençais à ne plus me sentir à l’aise dans ce milieu. Quand 

tu entends ça, tu te dis après coup qu’il y avait quand même quelque chose qui ne 

tournait pas rond » (Armand, coureur). 

 

Des années 1960 aux années 1980, il semble ainsi que « riders, trainers and masseurs were 

behind the distribution of the drugs, and the dosages were determined according to other 

riders’ experiences, through ‘trial and error’ and according to ‘traditional’ advice. In this way 

the use of drugs reflected the social organization of training and preparation which was 

common at the time: unsophisticated and bound by tradition » (Christiansen, 2005: 500). Les 

témoignages de coureurs de l’époque tendent d’ailleurs à illustrer ce mode artisanal dans la 

transmission tant des produits que des conseils d’utilisation. Les autobiographies de Laurent 

Fignon (2009) ou, plus encore, de Willy Voet (1999), coureur dans les années 1970 avant de 

devenir mieux connu pour son rôle de soigneur et de déclencheur involontaire de l’affaire 

Festina, fourmillent, en effet, d’anecdotes sur le mode relativement désorganisé d’obtention des 

produits de l’époque. 

 

Dans le cyclisme, les données relatives à l’implication de médecins dans la fourniture des 

produits se font plus nombreuses et plus précises pour les pratiques de dopage à partir du milieu 

des années 1980. On apprit ainsi que le succès de la délégation américaine de cyclisme aux JO 
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de Los Angeles, en 1984, était en partie dû au recours à des manipulations sanguines assurées 

par des membres du corps médical (Voy, 1990 : 70). Plus généralement, on peut cependant 

noter que l’implication croissante du corps médical dans la délivrance de substances dopantes 

semble accompagner la sophistication des produits utilisés. A la même époque, on découvre en 

effet les premiers signes de l’apparition de l’EPO dans le peloton (Brewer, 2002 : 279) alors 

que sa généralisation n’interviendra qu’en 1993 (De Mondenard, 2011). En Italie, une équipe 

de recherche en sciences biomédicales de l’Université de Ferrara, organisée autour du 

Professeur Francesco Conconi et de ses assistants, parmi lesquels Luigi Cecchini et Michele 

Ferrari, assure cette ‘scientifisation’ de l’usage d’EPO dans le cyclisme international, 

contribuant ainsi aux multiples succès de leurs clients de l’époque (Donati, 2004, 2012). La 

large diffusion du dopage et la tolérance des acteurs du cyclisme à son égard ne s’arrêtent 

toutefois nullement aux frontières italiennes, comme nous l’avons montré dans le chapitre 

précédent. Dans les équipes belges et françaises également, les témoignages se recoupent pour 

montrer que des médecins officient pour veiller à la préparation optimale des coureurs. 

 

« Je travaillais principalement comme médecin pour une équipe (une équipe de 

deuxième division) mais je suivais aussi quelques coureurs sur le côté. Notamment, 

j’avais O. dans mes clients (un coureur de premier plan à la fin des années 1980 et dans 

la première partie des années 1990). Il me prenait comme son médecin personnel sur 

certaines grandes courses. Il me payait et j’accompagnais l’équipe à l’hôtel mais je ne 

m’occupais que de lui. Il y avait du dopage d’équipe, par exemple les injections 

d’insuline. Il y avait aussi des transfusions dans le bus. En fait, toute l’équipe était super 

professionnelle. Les mécaniciens remplaçaient tous les soirs le ‘grip’ des guidons. Alors 

qu’on faisait ça en Belgique deux fois par an ! J’aimais bien le principe de la super 

professionnalisation, y compris dans la médecine ». (Prosper, médecin) 

 

« On était au Tour de xxx. Le soir avant la dernière étape, on avait le maillot de leader. 

Sur le papier, on n’était pas la meilleure équipe et c’est vrai qu’on craignait de perdre 

le maillot sur la dernière étape. Alors, le soir, à l’hôtel, en parlant, les coureurs m’ont 

demandé un petit extra pour le lendemain. Ils avaient beaucoup travaillé pendant la 

semaine, ils étaient fatigués. Alors, j’ai accepté. J’ai téléphoné à mon secrétaire et je 

lui ai demandé d’amener une valise avec ce qu’il fallait pour la dernière étape. Il est 

arrivé après le repas et on a fait les injections pour tout le monde ». (Lucien, médecin) 

 

« Il y a encore dix ans, tous les soirs, sur les courses à étapes, je contrôlais le taux 

d’hématocrite de tous mes coureurs pour éviter d’avoir des niveaux au-dessus de 50%. 

Et si ça arrivait, on faisait le nécessaire pour le faire baisser ». (Pascal, médecin) 

 

« (A la fin des années 1980), il fallait aussi prendre des trucs pour suivre le rythme des 

critériums après le Tour. Le lundi, il fallait être en Bretagne, le mardi en Picardie, etc. 

Pour tenir le coup, la fatigue… A l’époque, tout le monde prenait des amphétamines, 

aussi dans un cadre festif. Même les journalistes qui participaient aux fêtes avec les 

coureurs, les soigneurs, le staff, etc. Tout le système était dedans en fait et les médecins 

veillaient à ce qu’on ne manque de rien ». (Patrick, coureur) 

 

A la fin des années 1980 et dans le courant de la décennie 1990, les équipes belges et françaises 

ne se différencient en fait pas clairement entre elles ; le dopage y apparait communément 

institutionnalisé. Les soigneurs, qui tendent à confondre soin et assistance pharmacologique, 

jouent un rôle prépondérant dans la circulation des produits au sein des équipes. Un certain 
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nombre d’entre eux sont d’anciens coureurs professionnels ou semi-professionnels, comme 

l’illustrent les cas des Belges Willy Voet et Jef D’Hont, ultérieurement condamnés par la justice 

dans le cadre de l’affaire Festina. En pratique, l’activité de soigneur apparait alors comme une 

voie de reconversion professionnelle pour une série d’anciens coureurs confrontés à la précarité 

de leur métier. Grâce à leur proximité culturelle et au temps passé individuellement avec les 

coureurs lors des séances de massage d’après-course, les soigneurs sont en situation propice 

pour être les confidents des coureurs. Comme l’infirmière dans le milieu hospitalier ou la 

secrétaire dans l’entreprise, les soigneurs ont ainsi un réel pouvoir au sein des équipes. Comme 

l’analysent Crozier et Friedberg (1992) pour d’autres contextes professionnels, le pouvoir n’est 

pas à confondre avec l’autorité qui découle de l’organigramme de l’entreprise. Dans les équipes, 

les soigneurs occupent une place subalterne dans la hiérarchie officielle mais leur pouvoir 

provient plutôt de leur compétence, de leur position au carrefour de l’information et de leur 

capital de relations avec l’environnement, qui découle de leur connaissance aiguë des coutumes 

du milieu (De Coster, 1998 : 140). Fonctionnellement, les soigneurs sont en relation étroite avec 

le staff médical. Tout transite par eux. Aux côtés des médecins, ils occupent par conséquent une 

position privilégiée dans l’accès des coureurs aux produits. 

 

« A cette époque, beaucoup de médecins fournissaient directement les trucs. Ils nous 

expliquaient comment on devait faire. En fait, c’était vraiment comme quand tu vas chez 

le médecin et qu’il te prescrit un médicament. Sauf que c’était de la cortisone et de 

l’EPO et qu’il fallait quand même un minimum savoir comment ça marchait. Par contre, 

moi je devais quand même acheter mon EPO. Je ne sais pas comment le médecin se la 

procurait mais c’est direct lui qui me la donnait, ou le soigneur. Après une dizaine de 

jours, je sentais déjà les effets. J’étais plus résistant, je savais faire plus d’efforts. Plus 

de force, on respire mieux. J’étais moins vite à fond ». (Raphaël, coureur) 

 

« Avant, les soigneurs, c’était un peu comme les assistants des médecins. On les voyait 

arriver avec leur valise et tout ce qu’il y avait dedans. Bon, maintenant, tout ça, c’est 

fini mais bon, c’était la belle époque ! ». (Stéphane, coureur) 

 

Alors que les médecins ou les soigneurs français semblent plutôt cantonnés aux équipes 

françaises, nous avons été interpelés, au cours de notre étude, par le nombre de personnes de 

nationalité belge dans l’encadrement des équipes (médecins, soigneurs, mais aussi 

mécaniciens), y compris lorsque celles-ci ne battent pas pavillon belge. Si cette situation 

semblait toutefois prévaloir encore davantage il y a une vingtaine d’années, sept équipes 

WorldTour sur 18, comme l’indique l’analyse des sites Internet des équipes, comptent encore 

en 2016 au moins un médecin ou un soigneur de nationalité belge alors que seules deux équipes 

sont inscrites comme belges à l’UCI. Sur le plan médical, cette situation pourrait 

éventuellement s’expliquer par une hypothétique avance de la médecine du sport belge sur ses 

homologues européennes mais, à l’inverse de la situation française (Brissonneau & Le Noé, 

2006 ; Defrance & El Boujjoufi, 2005 ; Fleuriel & Sallé, 2009), l’absence de réelles études sur 

l’histoire de la médecine du sport en Belgique ne permet en aucun cas de tirer de conclusion 

sur ce point. Il est en revanche tentant de penser que l’ancrage culturel fort du cyclisme en 

Belgique favorisa l’insertion de professionnels belge de la santé dans un milieu où les Belges 

étaient déjà très présents. Avant la réelle internationalisation du peloton à partir de la fin des 

années 1980 (Mignot, 2016), les Belges contribuent en effet pour une part importante à la 

composition des palmarès et du peloton. Plus généralement, il semble en réalité que le milieu 

cycliste international, en ce compris la profession médicale en son sein, ait longtemps peiné à 
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se renouveler. Dès lors, les mêmes têtes arpentèrent les couloirs d’hôtel des équipes en même 

temps qu’elles contribuèrent au maintien de la diffusion de pratiques controversées. 

 

Dans cette gestion familiale du dopage, certains coureurs, coiffant alors la double casquette 

d’usager et de fournisseur, pouvaient enfin faire office de passeurs de produits. Jusqu’à l’affaire 

Festina, le dopage n’était que faiblement ou partiellement tabou. Entre initiés, il est dès lors 

commun de faire appel à des intermédiaires. 

 

« On en parlait souvent dans l’équipe quand on était le soir à table ou dans les 

chambres. Tiens, j’ai entendu qu’il y avait tel nouveau produit sur le marché. Tu sais 

qui en a déjà pris ? Etc. Les infos venaient surtout du bouche à oreille entre coureurs. 

Certains savaient très bien où se procurer tel ou tel produit. A l’époque, beaucoup en 

Espagne. Et tu pouvais t’arranger pour qu’un co-équipier ou même parfois un coureur 

d’une autre équipe t’en ramène ou bien t’explique où aller ». (Raoul, coureur) 

 

Tous les témoignages que nous avons pu recueillir concernant cette époque visaient 

principalement l’obtention de produits dopants par des coureurs belges. Lorsqu’ils n’étaient pas 

directement fournis par l’équipe, les produits étaient alors, le plus souvent, acquis légalement 

en pharmacie, avec ou sans prescription médicale. Le lieu d’achat semble toutefois avoir évolué 

au gré des opportunités : la Belgique, l’Espagne (le Pays Basque), l’Allemagne (le bassin de la 

Ruhr), l’Italie (la région des lacs) et la Suisse (le Tessin) furent ainsi cités par les interviewés 

comme des pays potentiels d’approvisionnement. En l’espèce, il apparait que c’est la 

mobilisation opportuniste des ressources là où elles se trouvent qui permettait d’accéder aux 

produits. 

 

« Le médecin me faisait mes ordonnances pour l’année et j’achetais directement le 

produit (= cortisone) à la pharmacie 

- Et puis tu gérais comment le stock que tu avais acheté ? 

- Ben, j’avais les dosages mais attention hein, le stock, ce n’est pas un jerrycan ! c’est 

juste pour remplir quelques seringues 

- Et la pharmacie, tu allais où ? 

- Ben, ici, près de chez moi. Comme je t’ai dit, je n’achetais pas non plus des quantités 

phénoménales. Toi, quand tu vas à la pharmacie parce que t’as une angine, tu ne 

vides pas la pharmacie. Ben, c’est pareil ». (Pierre, coureur) 

 

« Jusqu’à il y a une dizaine d’années, on pouvait facilement avoir les produits en 

pharmacie ici en Belgique. Avec prescription mais aussi, le plus souvent, sans 

prescription. Il y a des pharmacies dans chaque village et plein de gens étaient prêts à 

aider un coureur parce qu’ils le connaissaient, etc. Moi, je peux dire que j’envoyais mes 

coureurs à la pharmacie à D. Ils obtenaient ce qu’ils voulaient et très souvent sans 

prescription. Après, cela a été l’Espagne et l’Allemagne. Quand les coureurs allaient 

au Tour du Pays Basque, c’était la ruée dans les pharmacies. A Aachen, pareil, on 

pouvait tout avoir, avec ou sans prescription. Mais maintenant, tout cela est beaucoup 

plus compliqué. Aujourd’hui, la règle c’est ‘tire ton plan’, voilà. Pour avoir une 

prescription ou pour trouver en pharmacie… ». (Raymond, médecin) 

 

Qu’il s’agisse de transmission artisanale ou de suivi médicalisé des pratiques de dopage, il 

ressort que la distribution ou la circulation des produits demeurait essentiellement le fait 

d’acteurs du sérail. Comme cela peut être le cas pour la distribution de drogues classiques, 
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l’implication de ces acteurs ne semble toutefois pas obéir exclusivement à une volonté de 

maximisation du profit dès lors que l’approvisionnement se limite à un cercle relativement 

restreint de connaissances ou d’initiés (Coomber et al., 2015 ; Kraska et al., 2010 ; Maycock & 

Howat, 2007). Dès lors, de la même façon que le volet relatif aux patterns d’usage a pu être 

analysé en termes de déviance « positive » (Coakley, 2015), celui relatif aux patterns d’offre 

renvoie à une forme de « sur-socialisation » de ses protagonistes (Van de Ven, 2016 : 26), 

faisant surtout de ces derniers des « minimally commercial suppliers » (Coomber & Moyle,  

2013). 

 

Dans ces conditions, peut-on véritablement parler de « marché » pour caractériser les formes 

d’échange de produits dopants dans un contexte et selon un mode opératoire essentiellement 

« familial » ? En effet, tout échange de biens et de services ne forme pas automatiquement un 

marché dès lors que la fréquence des échanges demeure irrégulière ou qu’il n’y a pas de réelle 

compétition au niveau de l’offre ou de la demande (Beckert & Wehinger, 2013). Or, en l’espèce, 

si la large diffusion des pratiques de dopage ne permet pas de considérer la fréquence des 

échanges comme irrégulière – encore qu’il conviendrait de s’accorder sur les termes de ce qui 

constitue la régularité –, on peut en revanche estimer que l’absence de réelle concurrence au 

niveau de l’offre et/ou de la demande est un fait. D’une part, la culture de tolérance à l’égard 

du dopage ne limite pas sensiblement l’accès aux produits à un nombre restreint de coureurs. 

D’autre part, l’abondance des lieux d’approvisionnement n’est pas telle qu’elle favoriserait la 

mise en concurrence des offreurs. La relative aisance pour obtenir des prescriptions médicales 

permet ainsi aux demandeurs de continuer à passer par le marché légal, à savoir le réseau des 

pharmacies indépendantes, principalement. Malgré cet accès sécurisé, nombre d’équipes 

prétendirent toutefois vouloir minimiser les risques liés au mésusage en offrant une prise en 

charge globale de l’approvisionnement et de l’administration des produits interdits. C’est ce 

point que nous abordons à présent. 

 

5.1.2 Quand les dopeurs légitiment leurs activités 
 

Si le recours au dopage était largement toléré au sein des équipes au moins jusqu’à la fin des 

années 1990, la mise à disposition des produits n’était pourtant pas toujours un cadeau fait aux 

coureurs. Ainsi que le raconte Patrick, un directeur sportif de l’époque : « Peut-être que 

certaines équipes avaient les moyens mais dans une plus petite équipe comme la nôtre, on était 

déjà content de pouvoir fournir des vélos et de se payer les services d’un médecin. Chez nous, 

le médecin encadrait les pratiques mais l’équipe ne donnait pas les produits gratuitement ». 

Dans les équipes plus riches, en revanche, il semble bien qu’une partie du budget de l’équipe 

était destinée à l’achat des produits pour les coureurs. Dans le cadre de la défense de son client, 

l’avocat du manager de l’équipe Festina, devait expliquer cela par l’objectif « d'optimiser les 

performances, sous strict contrôle médical, afin d'éviter l'approvisionnement personnel sauvage 

des coureurs dans des conditions susceptibles de porter gravement atteinte à leur santé » 

(Libération, 1998). De façon a priori surprenante, certains justifient ainsi la gestion interne du 

dopage au sein des équipes par des préoccupations d’ordre sanitaire, selon une philosophie très 

inspirée de l’approche de Harm Reduction (Marlatt, 1996). Si cette argumentation ne manque 

sans doute pas d’évoquer les techniques de neutralisation (Sykes & Matza, 1957), elle illustre 

toutefois un discours plus général, relayé par certaines organisations qui ont établi un système 

de dopage, visant à légitimer le recours au dopage et à dé-diaboliser celui-ci en le situant dans 

un continuum d’actions mises en œuvre pour permettre à l’athlète de faire face aux exigences 

de son métier. 
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En réalité, la confiance en les vertus de l’activité physique vient de l’idée selon laquelle le sport 

remplit des fonctions éducatives mais exerce également une influence bénéfique sur le plan de 

la santé. Cette association est l’aboutissement d’un long travail visant à assimiler l’effort 

physique et le bien, et à cautionner ce rapprochement à l’aide d’arguments scientifiques souvent 

offerts par le milieu médical (Defrance, 2006 : 71-74 ; Waddington, 2000). Toutefois, si des 

enquêtes épidémiologiques démontrent que les individus exerçant une pratique modérée d’une 

activité sportive ont de meilleures habitudes de sommeil, d’alimentation et de consommation 

de produits que ceux qui ne font rien, la courbe s’inverse lorsque l’on passe à une pratique 

intensive. On relève alors des préoccupations croissantes pour le poids, des troubles du sommeil 

et une consommation d’alcool et de drogues (Choquet et al., 2001). Emerge ainsi, à partir des 

années 1970, qui voient sa formalisation, l’idée selon laquelle le sport intensif peut être 

pathogène (Brissonneau et al., 2008). Dans certaines conditions, la prise de certains produits 

est alors décrite par certains comme compensant les effets partiellement délétères d’une 

pratique sportive de haut niveau. Cette théorie, qui est en contradiction avec la réglementation 

antidopage, dispose encore aujourd’hui de certains relais dans le monde académique (e.g. 

Kayser, Mauron & Miah, 2007) – le cas échéant, cette posture favorable à la réduction des 

risques inclut souvent également la volonté de court-circuiter l’activité des dealers et la 

minimisation des dangers sanitaires liés à une consommation clandestine (e.g. Smith & Stewart, 

2015 ; Waddington & Smith, 2009) – mais aussi dans le milieu médical lié au cyclisme.  

 

La présence de médecins favorables à une certaine tolérance à l’égard des consommations 

pharmacologiques est naturellement antérieure à l’affaire Festina, comme en témoigne l’essor 

de la légitimité des pratiques de dopage avant l’intensification de la lutte antidopage, mais elle 

ne s’éteint pas dans les années qui suivent, même si le contexte inquisiteur et la crainte des 

équipes de devoir subir les conséquences économiques de la révélation d’un système de dopage 

organisé incitent les équipes à se montrer plus prudentes. Des médecins continuent ainsi à 

partager, intellectuellement à tout le moins, l’idée selon laquelle une certaine forme de dopage 

est acceptable : « Toute politique antidopage aveugle, qui interdit par principe et sans 

discernement, relève de la barbarie. (…) Je préconise l’arrêt de la mascarade actuelle, 

conséquence d’une campagne antidopage que l’on peut qualifier d’intégriste, laquelle débouche 

sur la mise en danger de la santé des sportifs professionnels, soit exactement le contraire de ce 

qu’elle prétend défendre. Il faut utiliser les acquis récents de la science et arrêter de diaboliser 

le suivi médico-sportif. Pour le sport de haut niveau, il est, qu’on le veuille ou non, un passage 

obligé » (Mouton, 2001 : 125). Ce qui est en jeu, c’est un conflit de normes : d’un côté, les 

normes réglementaires qui fixent les interdictions en matière de recours à la pharmacologie et 

qui sont imposées par des acteurs souvent étrangers au monde médical ; de l’autre, les normes 

déontologiques, qui déterminent le cadre et les représentations du rôle de médecin et qui sont 

en partie le fruit d’une interprétation personnelle. C’est sur cette tension et, à certains égards, 

ce flou que surfent les tenants d’une approche de réduction des risques appliquée à la 

problématique du dopage.  

 

« Oui, j’ai dopé des tas de coureurs. Mais je peux dire que je n’ai jamais mis en danger 

la santé ou la vie d’un seul de mes coureurs. Je les aidés à être plus performant, oui, et 

alors ? Si on fait des règles qui n’ont pas de sens, je n’y peux rien ». (Prosper, médecin) 

 

« Si après un effort intense, je voyais que le taux de DHEA était trop bas, j’en prescrivais 

pour rétablir l’équilibre, tant elle est vitale. Or, cette prescription est interdite par 

l’UCI. Entre la santé de mon patient et le respect d’un règlement absurde, j’ai toujours 

fait mon choix ». (Lucien, médecin) 
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« Des AUT de complaisance ? Naturellement, oui. Mais toujours dans la limite de ne 

pas donner à un coureur quelque chose qui pourrait nuire à sa santé. C’est pour ça, par 

exemple, que je n’ai jamais donné d’hormones de croissance. L’AICAR non plus, je n’en 

ai jamais vu la couleur ». (Raymond, médecin) 

 

L’idée selon laquelle les dangers du dopage découlent au moins autant d’un mésusage des 

produits, les risques étant accrus en cas de faille dans la supervision médicale, que des produits 

eux-mêmes, se diffuse également parmi certains acteurs du cyclisme sans réelle formation 

médicale. Si seulement 10% des entraîneurs estiment qu’un athlète prend peu de risques pour 

sa santé en recourant au dopage avec l’assistance d’un médecin (Laure, Thouvenin & Lecerf, 

2001), plusieurs coureurs nous ont expliqué faire confiance en leur médecin au point de ne plus 

réellement craindre l’usage d’artifices interdits, les problèmes venant alors plutôt du non-

respect des instructions données. Tous les produits dopants n’effraient donc pas sur le plan 

sanitaire et leur administration consentante et consentie n’a alors guère à subir d’obstacles.  

 

« J’ai connu I. quand j’étais chez L. même si ce n’était pas le médecin principal. Il 

donnait des acides aminés, du fer, du magnésium et faisait des intraveineuses mais ce 

n’était pas vraiment le médecin qui te donnait plein de trucs interdits non plus. Il faisait 

attention à ta santé avant tout. C’est quand même un médecin ». (Raoul, coureur) 

 

« Regarde G. (un jeune), il y a deux ans, il gagnait tout coup sur coup. Maintenant, il 

n’arrive plus à finir une course. Mais ce n’est pas lui qui est en défaut. Ce sont les 

personnes qui se sont soi-disant occupées de lui. Aujourd’hui, ce garçon, il a brûlé 

toutes ses cartouches. Il est en pleine adolescence, son corps a besoin de certaines 

choses mais des mauvaises personnes l’ont mal conseillé et maintenant c’est fini pour 

lui. Tout ça, ça ne serait pas arrivé s’il avait été voir B. à temps (un médecin dont 

l’interviewé vient de nous expliquer qu’il lui a prescrit des produits interdits lorsqu’il 

était coureur) ». (Vincent, directeur sportif) 

 

Certains médecins neutralisent donc leur culpabilité, pour peu qu’elle existe, liée à la 

distribution, l’administration ou la prescription de produits dopants à travers « l’appel à des 

loyautés supérieures » (Sykes & Matza, 1957), en plaçant principalement l’intérêt du patient 

sportif au-dessus de règlements sportifs dont la rédaction ou l’adhésion engagerait des 

« profanes » (Becker, 1985) ignorant des réalités du sport d’élite. 

 

« Je crois que H. (le directeur d’une ONAD, médecin de formation), son seul objectif 

dans la vie, c’est attraper le plus de coureurs possibles. C’est vraiment le niveau zéro 

de la médecine, c’est triste. Des gens comme ça seraient même prêts à tout pour faire 

gonfler leurs statistiques. Je me souviens de K. (un coureur). Un jour, il fait une chute : 

trois mois sans pouvoir rouler. Il avait des fractures à la clavicule, au coude... Le 

lendemain de son opération, la cellule antidopage vient à son domicile le contrôler. 

Quand il m’a appelé, je pensais que c’était une blague. Qu’est-ce qu’ils croient ? Que 

le coureur simule pour rester chez lui et se préparer pour revenir trois mois plus tard ? 

On marche vraiment sur la tête ». (Raymond, médecin) 

 

Comme le souligne Hughes dans son analyse du « drame social du travail » (1996), il faut prêter 

attention à la façon dont l’image et le statut social se jouent dans le travail autour des activités 

pratiques : « la conception du travail – la conception que l’on a de son propre travail et de sa 
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carrière – joue un rôle très important dans la conception que l’on a de soi-même » (Hughes, 

1996 : 97). Or, dans ce contexte, le travailleur se définit moins par les gestes ou les consignes 

propres à son travail que par les marges de manœuvre, l’appréciation au cas par cas des 

situations vécues, la prise en compte des gens qui l’entourent, bref, par le « drame social » qui 

se joue continuellement dans l’exercice de sa profession. Hughes, à travers son exemple des 

« beaux cas médicaux », explique encore qu’en « acquérant de l’expérience, les médecins se 

forgent une sorte d’esthétique des troubles qui affectent les gens » (Hughes, 1996 : 96). Par 

analogie, nous avons relevé dans le discours des médecins « dopeurs » que nous avons 

interviewés une forme d’esthétisation des modalités de l’aide à la performance, dussent-elles 

prendre des contours illicites. Ainsi, Raymond évoque son plaisir à rechercher de nouvelles 

techniques qui ne sont pas encore sur la liste de l’AMA : « Le dopage, c’est la liste. Tout ce qui 

n’y est pas est donc autorisé. Donc moi, je cherche continuellement des nouveaux moyens 

légaux d’augmenter les performances de mes coureurs. Si on parle de nouveaux produits et que 

je pense qu’ils pourraient être utiles, pourquoi pas ? Là, je suis un peu comme un chercheur, 

c’est intéressant ». Lucien, regrettant l’ère du dopage organisé, au cours de laquelle les produits 

circulaient librement au sein des équipes, déclare : « Etre médecin d’équipe aujourd’hui, c’est 

assurément moins amusant et surtout moins intéressant intellectuellement qu’il y a dix ou vingt 

ans. Maintenant, on est surtout des policiers, à surveiller que nos coureurs ne fassent pas de 

bêtise sans nous ». 

 

Naturellement, il est tentant de voir dans la posture de ces médecins dopeurs un rapport vénal 

à l’exercice de leur profession dès lors que l’administration ou la prescription de produits est 

aussi une source substantielle de revenus. Lucien confie en effet : « J’avais des honoraires qui 

étaient proportionnels aux revenus des coureurs mais je n’ai jamais voulu être payé en fonction 

des performances car sinon c’est le début de la fin ». Il ajoute : « Je faisais les prescriptions au 

nom d’un ami, d’une cousine... Il suffisait d’aller à la pharmacie la plus proche avec ma 

prescription. Mais c’est vrai que, par exemple, pour la DHEA, la vente était interdite. Donc, et 

c’était la même chose pour des produits qui coûtaient vraiment moins chers dans d’autres pays, 

je m’arrangeais parfois moi-même pour les avoir. La DHEA, par exemple, je m’en suis fait 

livrer par la Poste et puis je la revendais en faisant une petite marge bénéficiaire. – De 

combien ? – 10 à 20% ». Raymond renchérit : « A un moment, c’était presque une usine ici. On 

voyait défiler tellement de gens. J’avais des professionnels mais je ‘sélectionnais’ aussi les bons 

jeunes dans le coin et je me disais qu’il fallait les préparer pour quand ils seraient 

professionnels ». Même son de cloche chez les coureurs, dont l’un d’entre eux nous raconte ses 

visites chez un troisième médecin, que nous n’avons pas pu rencontrer : « Le docteur B., à T. 

(localité belge) je crois, je le connaissais via R., qui allait chez lui et qui avait fait sa grosse 

saison en 200x grâce à lui. Lui, il pouvait t’avoir tout ce que tu voulais mais il fallait payer 

cher ! C’était 1250€ la consultation et avec ça, il te suivait une fois par mois pendant six mois. 

Puis si tu voulais continuer, c’était de nouveau 1250€ ». (Nicolas, coureur) 

 

Toutefois, tout en étant conscient de la nature éminemment subjective de cette perception et en 

dépit de la réalité objective de certains chiffres avancés, il ne nous a jamais semblé que l’argent 

pouvait être considéré comme le déterminant unique ni même comme un incitant 

indiscutablement majeur de la conduite de ces médecins dopeurs. Sans que l’intérêt matériel 

puisse évidemment être écarté, nous avons également perçu une forme de dimension esthétique, 

voire romantique, dans l’approche du dopage par les médecins ayant échangé avec nous au sujet 

de leur soutien actif aux pratiques illicites de leurs patients. Afin de comprendre ceci, il est peut-

être utile de mettre en parallèle l’analyse de Becker (1985) sur les musiciens de jazz et la 

conception de leur rôle par les médecins dopeurs. Dans les deux cas, on peut observer une forme 
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de dénigrement des profanes – dans notre cas, il s’agirait des autorités antidopage telles qu’elles 

sont perçues – car ceux-ci ne comprendraient rien à la vie des initiés, c’est-à-dire les sportifs de 

haut niveau et leur entourage professionnel. Les musiciens de jazz refusent ainsi de jouer pour 

les « caves », qui ne les comprennent pas. Ils veulent au contraire continuer à jouer la musique 

qu’ils aiment, qu’ils distinguent des musiques commerciales. Par analogie, nous avons perçu, 

au cours de nos discussions avec les « médecins dopeurs », le désir de faire passer le message 

d’être « différents ». On retrouve ainsi l’idée des « mondes sociaux » de Becker (Cefai, 2015). 

 

Dans le même sens, ne faut-il pas reconnaître que les médecins qui refuseraient totalement de 

considérer l’utilité d’une assistance pharmacologique prennent le risque d’être marginalisés ? 

Pour être reconnu, il faut aussi pouvoir entrer en empathie avec l’athlète. Le développement 

d’arguments revenant à légitimer le recours à certains produits n’est-il dès lors pas en partie la 

conséquence, d’une part, de l’ajustement aux conditions du métier des patients et, d’autre part, 

d’un processus de conversion identitaire (Hughes, 1996), c’est-à-dire d’incorporation des idées 

véhiculées par la sous-culture dans quatre domaines : ce qu’est le travail, ce qui doit être son 

rôle, ce que sont les carrières existantes ou possibles, ce que l’on est soi-même ? 

 

Par ailleurs, si la motivation principale voire unique est l’intérêt économique, le médecin dopeur 

n’a logiquement pas de réel intérêt à brider ses interventions auprès d’athlètes qui le sollicitent, 

pour autant qu’il n’ait pas le sentiment de mettre la santé de ses patients en danger. Pourtant, là 

encore, illustrant «  l’ajustement entre des degrés relatifs d’urgence » (Hughes, 1996 : 95), 

c’est-à-dire le décalage entre les diverses appréciations de l’importance d’une prestation de 

travail, certains coureurs fournissent des précisions quant à l’engagement « commercial-

minimaliste » (Coomber & Moyle, 2013) de ces docteurs. 

 

« M., j’allais chez lui quand j’étais jeune. Mais à ce moment-là, il ne m’a jamais rien 

donné parce que pour les jeunes, il basait tout sur l’entraînement. Il connaissait tout, 

c’était impressionnant. En début de saison, rien qu’en me sentant les cuisses, il savait 

dire combien de kilomètres j’avais roulé. Et si je ne m’entraînais pas assez, il me le 

disait. Il était très exigeant, c’était un passionné. Quand on passait professionnel, ça 

devenait différent mais... En fait, bien que je n’ai jamais roulé dans une équipe où il 

était médecin, j’ai encore été le voir pendant ma carrière mais j’avais l’impression qu’il 

jugeait un peu ce qu’il allait te prescrire en fonction de ton mérite. Moi, j’étais entre 

guillemets un ‘bête coureur’ et c’est comme si je n’avais pas le droit d’avoir ce que 

quelqu’un comme B. avait sûrement. En fait, M., c’est quelqu’un qui ne va jamais rien 

donner à quelqu’un qui ne le mérite pas ». (Raoul, coureur) 

 

La défense d’un principe assimilable à une certaine forme de réduction des risques est donc 

observable dans le discours de certains usagers mais surtout dans le chef de certains médecins. 

L’idée d’encadrer scientifiquement les pratiques pharmacologiques, même lorsque certaines 

d’entre elles peuvent être illégales, semble séduisante pour certains de ces derniers en raison, 

principalement, d’un argumentaire sur les risques et les contraintes d’une pratique sportive 

intensive, a fortiori dès lors que celle-ci serait non-surveillée. L’idée d’assister les athlètes y 

compris dans des pratiques illicites semble également fondée sur une conception alternative du 

rôle de médecin du sport. Sans chercher à masquer les enjeux économiques qu’il y a à offrir 

une assistance médicale aux candidats au dopage, la mise en avant des atouts d’une politique 

de réduction des risques pose toutefois des questions qui transcendent le débat sur la régulation 

du dopage. Ce débat, sur lequel nous reviendrons ultérieurement, ne figure toutefois pas 

réellement à l’agenda politique des autorités de la lutte antidopage. A l’inverse, la volonté de 
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combattre à tout prix le dopage semble contribuer à justifier le durcissement et l’élargissement 

de la lutte contre le dopage aux trafiquants mais aussi à l’entourage direct du sportif. Dans la 

suite de ce chapitre, nous montrons comment ces choix politiques ont pu ou pourraient impacter 

la structuration de l’offre de produits dopants. 

 

5.2 La limitation de l’accès au marché par la compétence 
 

Le mouvement d’intensification de la lutte antidopage et de réorientation partielle des activités 

de celle-ci contre les offreurs s’est construit en plusieurs temps. Comme nous l’avons détaillé 

dans le chapitre trois, l’affaire Festina précipita la nécessité d’une réaction forte, qui se traduisit 

par la création de l’Agence Mondiale Antidopage et la montée en harmonisation des règles 

antidopage. L’architecture de l’antidopage est, depuis lors, mieux formalisée et soutenue par 

les deux caryatides que sont les organisations sportives et les gouvernements, eux-mêmes 

répartis entre leurs autorités administratives et judiciaires, façonnant ainsi l’ère de la 

globalisation (cf. 3.1.4). Nous avons alors montré que ce processus d’édification polymorphe a 

ensuite conduit à entrer dans une cinquième ère, que nous nommons la différentiation (cf. 3.1.5) 

et qui se caractérise par l’importance croissante accordée aux institutions ou aux instruments 

pénaux dans la lutte contre le dopage et plus particulièrement dans la lutte contre l’offre de 

dopage. Dans cette section, nous montrons que si le profil des protagonistes de l’offre de dopage 

dans le cyclisme a évolué au cours des années 2000, le marché reste encore essentiellement une 

affaire d’experts et d’insiders. Dans cette perspective, nous dressons ensuite un portrait des 

caractéristiques socio-démographiques et des motivations des offreurs. 

 

5.2.1 Le basculement 
 

La mise en avant des dangers ou des dommages que le dopage ferait encourir tant sur le plan 

sanitaire que symbolique – la dimension symbolique emportant des répercussions au niveau 

politique et économique – semble justifier l’interventionnisme des Etats et des autorités 

sportives dans la régulation du marché du dopage (Lopez, 2013). Dans ce contexte, l’évocation 

d’une menace liée à l’emprise croissante du crime organisé sur ce marché (Donati, 2007 ; 

Marclay, Mangin, Margot & Saugy, 2013) peut, à dessein ou non, servir la légitimation du 

reciblage partiel de la lutte antidopage sur les acteurs de l’offre (Van de Ven & Mulrooney, 

2013), bien que l’offre en tant que telle englobe naturellement de nombreux acteurs pouvant 

être totalement étrangers à toute organisation criminelle. 

 

Les initiatives en faveur d’une sévérité accrue à l’égard des offreurs concernent ainsi, en théorie, 

aussi bien les trafiquants ordinaires que les supports directs de l’athlète. En effet, si le dopage 

sportif implique naturellement en premier lieu l’athlète, il est cependant rare et improbable qu’il 

n’implique que lui. L’utilisation de produits dopants nécessite dès lors le plus souvent, au moins 

à un certain stade du processus, le concours de connaissances personnelles, du staff médical, de 

l’entraîneur, d’éventuels coéquipiers, d’un pharmacien, voire du personnel d’entreprises 

pharmaceutiques, de membres de laboratoires clandestins ou de revendeurs plus ou moins liés 

à des organisations criminelles. Or, ces différents acteurs se distinguent à maints égards : en 

fonction de leur légitimité à opérer sur le marché, de leurs motivations respectives ou encore de 

leur facilité à accéder à des clients potentiels.  

 

Peu de travaux ont tenté de cartographier ou d’offrir une typologie des acteurs de l’offre de 

produits dopants. Dans leur étude sur le marché du dopage italien, Paoli et Donati (2014) 
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identifient une série de professions en les catégorisant selon leur milieu d’appartenance : le 

milieu du culturisme (gérant ou propriétaire de salle, entraîneur, vendeur de compléments 

alimentaires) ; le secteur de la santé (pharmacien, médecin, employé d’hôpital ou de maison de 

retraite, employé d’entreprise pharmaceutique) ; le milieu sportif (membre du staff, personnel 

des fédérations) ; le milieu hippique (vétérinaire, éleveur, jockey) ; les athlètes (sportifs 

professionnels et amateurs, bodybuilders) ; et, enfin, une catégorie résiduelle constituée des 

personnes sans profession ou occupation distincte. Dans une autre étude relative au 

bodybuilding, Van de Ven (2016) identifie quant à elle quatre sortes de fournisseurs : ceux qui 

viennent de l’industrie du fitness ou exerçant une activité où le corps et l’apparence physique 

jouent un rôle important (videur) ; les professionnels de la santé ; les professionnels du secteur 

alimentaire, agricole ou vétérinaire ; et les autres. Pour notre étude, ces typologies sont 

cependant peu opérationnelles, notamment parce qu’elles ne font pas suffisamment de 

distinction entre les différents rôles observables au sein du milieu cycliste. Dans cette optique, 

nous avons classé l’ensemble de ces acteurs selon deux axes : un axe de proximité avec le 

monde médical et un axe de proximité avec le milieu cycliste (illustration 24). 

 

L’expérience montre, en effet, tout d’abord qu’en tout cas au niveau professionnel, l’immense 

majorité des affaires de dopage repose, à un moment ou à un autre, sur l’intervention d’au moins 

un membre du corps médical. Cette intervention peut survenir dès le stade de distribution du 

produit mais aussi ultérieurement, en cas d’achat sur Internet par exemple, au stade du conseil 

(qualité, dosage, effets attendus) ou de l’administration. En théorie, certaines techniques ou 

substances, surtout les plus sophistiquées, rendent également nécessaire une intervention 

médicale. Le deuxième axe de notre graphique, la proximité avec le milieu cycliste, est fondé 

sur des raisons historiques. L’existence d’une culture du dopage dans le cyclisme a en effet déjà 

été longuement discutée dans ce travail. La combinaison de ces deux axes permet alors de 

cartographier l’ensemble des acteurs susceptibles de mettre en relation un produit dopant et un 

cycliste. Si Internet ne figure pas dans le tableau, alors qu’Internet apparait bel et bien comme 

une source d’approvisionnement en produits dopants, c’est parce que, d’après nos entretiens, 

les produits transitent le plus souvent encore entre les mains d’un intermédiaire avant que le 

sportif en dispose, principalement en raison des risques de faire apparaître son nom sur un colis 

pouvant être saisi, ou alors parce que le sportif les ayant reçus directement passera, surtout dans 

le cas des professionnels, par un expert avant de les utiliser. 

 

Neuf canaux par lesquels obtenir des produits dopants se dégagent dès lors en fonction de leur 

degré de proximité ou d’éloignement avec le milieu cycliste, d’une part, et avec le milieu 

médical, d’autre part : 

- Les directeurs sportifs et les (ex-)coéquipiers, qui sont évidemment très impliqués dans 

le cyclisme mais qui ont une expertise médicale très limitée ; 

- Les soigneurs et masseurs, qui ont des connaissances médicales et sont très proches des 

coureurs ; 

- Les médecins d’équipe, qui ont suivi une formation médicale et qui travaillent au plus 

près des sportifs ; 

- Les sportifs d’autres disciplines que le cyclisme, qui rejoignent les cyclistes par leur 

passion ou leur profession sportive mais qui n’ont aucune formation médicale ; 

- Les kinésithérapeutes et les entraîneurs, qui sont habitués à côtoyer une clientèle 

sportive et à manier le langage médical ; 

- Les médecins du sport qui ne sont rattachés à aucune équipe et qui, outre leurs 

connaissances médicales, ont une affinité avec le monde sportif dépassant le seul cadre 

du cyclisme ; 
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- Les amis, proches et membres de la famille, d’une part, et les dealers ou trafiquants, 

d’autre part, qui n’appartiennent ni au monde médical ni à la famille du cyclisme ; 

- Les vétérinaires, les pharmaciens et les membres du personnel hospitalier, qui ont reçu 

une formation qui se rapproche de la médecine mais qui n’ont pas de lien avec l’univers 

cycliste ; 

- Les médecins de famille, qui sont médecins mais parfaitement extérieurs au microcosme 

cycliste. 

 

Illustration 24 : Cartographie des fournisseurs de produits dopants 
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5.2.1.1 Le retrait du premier cercle 

 

Comme nous l’avons illustré dans la section précédente, les échanges de produits se réalisaient, 

jusqu’à la fin des années 1990, principalement au sein des équipes, c’est-à-dire le long de l’axe 

de proximité élevée avec le milieu cycliste (partie supérieure du tableau : directeur sportif, 

soigneur, médecin d’équipe). Nous avons en effet indiqué comment, à l’instar de l’usage, l’offre 

de produits dopants a pu être substantiellement banalisée par les acteurs du milieu cycliste. 

Cependant, de la même façon que la posture des équipes à l’égard de l’usage s’est sensiblement 

infléchie devant les risques de répercussions notamment économiques, les équipes ont 

largement cessé d’organiser ces pratiques au niveau de l’offre. Les entretiens sont assez 

unanimes. 

 

« J’ai souvent pris de la cortisone pendant ma carrière. Les premières années, le médecin 

de l’équipe m’en prescrivait et souvent il faisait une AUT pour me couvrir. Je n’ai jamais 

considéré que je trichais parce que c’était faire mon métier. C’était une normalité, on va 

dire. Et puis quand tu vois que tout le monde fait ça, tu suis. Tu as envie d’être performant, 

il faut te préparer. Même s’il y a des limites. Par exemple, l’EPO, je n’ai jamais eu les 
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couilles d’en prendre et je n’ai pas toujours eu les bonnes opportunités. En fait, si on m’en 

avait parfois proposé plus clairement, j’en aurais peut-être pris. Mais dans l’équipe, (après 

l’affaire Festina) tout le monde n’en faisait pas et j’avais un peu peur de prendre des 

risques. Pas pour ma santé, ça, je n’ai jamais eu peur, surtout que le fait que le médecin 

soit là, ça te met en confiance. A priori, son but n’est quand même pas de te tuer, juste de 

te mettre dans les meilleures conditions pour que tu sois performant. Mais j’avais peur de 

me faire attraper. C’est peut-être con hein mais j’avais peur des réactions sociales, de mon 

entourage, de ce qu’on allait dire à mes enfants à l’école, etc. J’avais mon hématocrite à 

42. Je me demande parfois ce que j’aurais fait comme carrière avec 48 ou 49 mais bon… 

- Et la cortisone, c’était toujours via le médecin d’équipe que tu l’avais ? 

- Oui, au début, souvent. En 2001, 2002… Après, en tout cas chez nous, à partir de 

2003 je dirais, le médecin d’équipe a arrêté mais on pouvait demander à notre 

médecin personnel et alors il envoyait l’AUT à l’équipe, qui savait très bien mais 

qui ne disait rien. A partir de 2003, vraiment, je n’ai plus rien vu dans l’équipe. Et 

à partir de 2008, ils ont même commencé à être un peu plus regardant sur les AUT ». 

(Vincent, coureur) 

 

« Aujourd’hui, je ne fais plus rien parce que je connais les conséquences économiques 

auxquelles l’équipe serait exposée en cas de détection de cas de dopage chez nous. Je n’ai 

tout simplement pas envie de prendre la responsabilité de mettre 50 ou 60 personnes au 

chômage ». (Prosper, médecin) 

 

« On discutait souvent de ça sur le vélo, en course même, quand ça ne roulait pas trop vite. 

Je me suis toujours bien entendu avec Z. Surtout quand il roulait chez P., il me racontait 

plein de trucs. Qu’ils faisaient des autotransfusions dans le car de l’équipe, etc. Mais 

maintenant, tout ça a changé. Par exemple, au sein de l’équipe, tous nos jeunes savent 

vraiment qu’ils ne doivent rien prendre. On est très clair avec eux sur ce sujet ». (Luc, 

directeur sportif) 

 

« Moi, les dernières années, j’ai roulé dans des équipes vraiment propres. Franchement, 

on ne voyait rien au niveau dopage et ça m’arrangeait bien parce que ça correspondait à 

ma philosophie. En signant là, tu savais que tu n’aurais vraiment accès à rien ». (Gaston, 

coureur) 

 

Pourtant, si les équipes se montrèrent moins disposées à prendre des risques à partir des années 

2000, il est incontestable que les pratiques de dopage ne cessèrent pas pour l’occasion. Par 

conséquent, les coureurs qui le souhaitaient se virent contraints de chercher d’autres modes 

d’obtention des produits. On peut néanmoins soutenir que les sources potentielles 

d’approvisionnement en produits dopants sont, dans un premier temps et jusqu’à un certain 

point, limitées en raison d’une sélection par la compétence dans l’accès au marché. En effet, à 

l’ère du dopage organisé, les équipes garantissaient tout de même une certaine forme de qualité 

et de sécurité lors de la distribution ou de l’administration des produits, principalement en raison 

d’une expertise pouvant se situer à un double niveau : en tant qu’usager, dans le cas des 

coureurs, ou en tant que professionnel de la santé, dans le cas des médecins et, à un degré 

moindre, des soigneurs. Or, malgré l’effacement certain de la famille du cyclisme comme canal 

d’approvisionnement101, il demeure important que les coureurs puissent continuer à inscrire leur 
                                                           
101 Les scandales de dopage des années 2000 montreront que certaines équipes sont restées impliquées dans 

diverses formes de dopage organisé, souvent avec le concours des médecins d’équipe. L’affaire Armstrong fournit 

à ce titre un exemple ultramédiatisé mais bien réel. 
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consommation pharmacologique dans un rapport faible au risque. Maintenir un risque réduit 

signifie ainsi à la fois éviter une détection lors d’un contrôle antidopage et garantir une certaine 

efficacité des produits utilisés, ce que ne peut permettre une utilisation mal calculée ou un 

mésusage. Par conséquent, la source qui s’impose assez naturellement pour suppléer 

l’évaporation de la famille du cyclisme, ce sont les médecins sans lien direct avec les structures 

cyclistes, qu’il s’agisse de médecins spécialisés dans le suivi des cyclistes ou de médecins 

généralistes dont les connaissances en la matière sont moindres (Woods & Moynihan, 2009) 

mais qui ont le même pouvoir de prescrire des médicaments. Le retrait plus ou moins forcé des 

acteurs de la plus grande proximité avec le milieu cycliste (ligne supérieure de notre tableau : 

cf. ‘1’ ci-dessous) conduit donc à un premier basculement dans le sens d’une implication 

croissante des acteurs de la plus grande proximité avec le milieu médical (colonne de droite de 

notre tableau : cf. ‘2’ ci-dessous). 

 

Illustration 25 : Evolution du rôle des fournisseurs de produits dopants 

 

 
 

5.2.1.2 La mobilisation du corps médical non-lié aux équipes 

 

Nous ne soutenons évidemment pas que les médecins non liés aux équipes apparaissent comme 

acteurs de l’offre au moment où bon nombre d’équipes tournent le dos aux pratiques de dopage 

organisé. Les exemples de médecins sans lien contractuel avec une équipe cycliste mais déjà 

impliqués dans l’approvisionnement ou la facilitation d’accès aux produits existent en effet 

avant l’affaire Festina. De la même façon, l’implication de médecins d’équipe dans le dopage 

de leurs coureurs ne disparait pas avec la création de l’AMA. Tout au long des années 2000, 

plusieurs exemples sont en effet connus de médecins ayant tenu un rôle actif dans le dopage de 

coureurs cyclistes (Hamilton & Coyle, 2012 ; Gaumont, 2005). En revanche, on peut dire que 

le rôle des médecins indépendants ou travaillant en marge des équipes s’accroit singulièrement 

avec la chasse au dopage menée dans le cyclisme. L’analyse tant de nos entretiens que des 

dossiers judiciaires auxquels nous avons eu accès ne laisse en effet aucune place au doute : ces 

quinze dernières années voient différents coureurs converger vers des médecins connus pour 

leur penchant à céder volontiers aux demandes de prescription de produits interdits. 

 

« Notre médecin d’équipe, on va lui dire à un moment. Lui, il ne veut vraiment rien 

donner comme produit. Mais parfois c’est exagéré. L’autre jour, un de chez nous, B., il 

était là pendant la course, tu aurais dit qu’il allait asphyxier (il imite le coureur). J’avais 

invité E. (un médecin libéral connu dans le milieu pour s’occuper de nombreux cyclistes 

de haut niveau) dans la voiture ce jour-là. Il m’a dit qu’il allait lui donner du Ventolin 

avec une AUT bidon. A un moment, il faut quand même que les gens se soignent. On ne 
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veut vraiment pas qu’il y ait du dopage (sic) mais il faut quand même avoir des coureurs 

en bonne santé, c’est un minimum ». (Vincent, directeur sportif) 

 

Bien que sa patientèle dépasse largement les seuls cyclistes d’élite, l’exemple du Docteur D., 

un médecin belge condamné pénalement dans les mois qui suivirent, illustre ainsi la tendance 

de certains sportifs à recourir à des médecins acceptant de s’émanciper des injonctions des 

autorités antidopage (illustration 26). Dans ce cas précis, le Docteur D. prescrivit en effet, en 

2004, des quantités astronomiques de médicaments interdits dans un cadre sportif. Cette année-

là, le Docteur D. devait ainsi recevoir des dizaines de sportifs trop heureux d’avoir déniché un 

professionnel de santé à la prescription facile. En collaboration avec une pharmacie locale qui 

devait réaliser cette année-là 49% de ses ventes grâce aux seules prescriptions du Docteur D., 

ce dernier permit en effet d’écouler sur le marché belge près de mille fois plus de nandrolone 

qu’un médecin belge moyen. Ses chiffres de prescription de Proviron®, une hormone stéroïde, 

et de Sustanon®, une forme de testostérone, ne sont pas non plus en reste. 

 

Illustration 26 : Prescriptions du Docteur D. (médecin généraliste belge) 

 

Médicaments Nombre de prescriptions 

par le Docteur D. en 2004 
Nombre moyen de 

prescriptions par médecin en 

Belgique en 2004 
Deca-Durabolin® 

(nandrolone) 
11479 12,5 

Proviron® (hormone stéroïde) 3183 7,4 
Sustanon® (testostérone) 602 1,8 

 

Source : Police Judiciaire Fédérale 

 

Notre enquête menée auprès de 767 coureurs flamands confirme également l’hypothèse d’une 

certaine forme de basculement de la famille du cyclisme vers un monde médical davantage 

détaché du microcosme du vélo (illustration 27). En effet, on note une évolution significative 

entre les déclarations relatives aux conduites passées et celles portant sur les sources qui 

pourraient être envisagées à l’avenir. Ainsi, dans un premier temps, alors qu’un répondant sur 

cinq (20%) indique qu’un membre de l’encadrement médical de l’équipe lui a déjà procuré un 

produit interdit, il n’y en a plus qu’un sur vingt (5%) pour considérer qu’un tel membre pourrait 

avec certitude lui procurer une substance ou une méthode interdite s’il le voulait. Inversement, 

là où 18% des répondants reconnaissent avoir déjà obtenu un produit interdit grâce à un autre 

médecin qu’un médecin d’équipe, ils sont près de 9% à estimer qu’ils pourraient avec certitude 

obtenir un produit interdit via un médecin n’étant pas attaché au service d’une équipe. Par 

conséquent, là où les conduites passées montrent un certain équilibre entre le rôle des uns et des 

autres – précisons que notre enquête sondait des coureurs des années 2000 et qu’il en aurait 

probablement été différemment avec des cyclistes ayant connu le dopage organisé massivement 

au sein des équipes – les répondants envisagent deux fois plus de passer par un médecin 

indépendant de leur équipe pour obtenir, le cas échéant, un produit interdit.  
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Illustration 27 : Expérience et attentes à l’égard des médecins en matière de dopage 

 

Expérience (passé) Oui 

(en %) 

N Oui 

(en %) 

Attentes (futur) 

Un membre de l’encadrement 

médical de l’équipe m’a déjà 

procuré une substance ou une 

méthode interdite 

20,4 743 4,8 Je connais un membre de 

l’encadrement médical de 

l’équipe qui pourrait avec 

certitude me procurer une 

substance ou une méthode 

interdite si je le voulais 

Un autre médecin qu’un 

médecin de l’équipe m’a déjà 

procuré une substance ou une 

méthode interdite 

18,2 731 8,8 Je connais personnellement 

un autre médecin qu’un 

médecin de l’équipe qui 

pourrait avec certitude me 

procurer une substance ou 

une méthode interdite si je le 

voulais 

 

Dans l’après-Festina, se profile ainsi peu à peu une nouvelle configuration du marché du dopage 

dans le cyclisme. Avec le renoncement progressif et aujourd’hui assez substantiel des équipes 

et de leurs membres à organiser le dopage, les usagers désireux de recourir à des produits 

illégaux se sont retournés vers d’autres sources d’approvisionnement, même si l’ampleur de la 

complicité des équipes dans ces pratiques demeure encore parfois un point d’interrogation dans 

certains pays. Cette réorganisation se heurte néanmoins à une contrainte de taille liée à la 

compétence des acteurs pouvant opérer sur ce marché, ce d’autant plus que le raffinement des 

produits et techniques ou de leur administration rend nécessaire l’intervention d’une expertise 

médicale : « it is clear that at the elite-level it is simply unrealistic to see the individual drug-

using athlete as working alone, without the assistance and support of others » (Waddington, 

2000: 159). Comme le souligne un interviewé, traduisant le sentiment général recueilli : 

 

« Les autotransfusions, moi, j’en ai déjà parlé avec beaucoup de coureurs, personne ne 

sait comment ça va… Qu’est-ce qu’ils mettent dedans ? Comment est-ce que ça 

marche ? Comment est-ce qu’on se le remet ? Ce n’est pas à la portée de tout le monde. 

Tu ne te dis pas que voilà, je fais du dopage sanguin, je commence les autotransfusions 

la semaine prochaine ». (Thierry, coureur) 

 

Le dopage reste donc, au moins dans un premier temps, largement médicalisé et implique pour 

cela des médecins indépendants des structures cyclistes. Dans une étude française de 2003, 11% 

des médecins généralistes reconnaissent ainsi avoir déjà été directement confrontés à une 

demande de prescriptions de produits dopants (Laure, Binsinger & Lecerf, 2003). Les coureurs 

se voient en effet contraints de recréer un réseau en dehors des équipes, de mobiliser et de 

s’entourer d’experts qui peuvent prodiguer des conseils sur les produits, sur leurs conditions 

d’utilisation et sur les effets attendus. Les athlètes doivent par conséquent développer leurs 

propres guidelines et stratégies afin de limiter les risques (Kimergård, 2014). Comme cela a été 

démontré pour le réseau BALCO (Athey & Bouchard, 2013), il est assez logique que les 

coureurs préfèrent jouer la carte de la sécurité en s’appuyant sur des experts. Ainsi, de façon 

croissante dans les années 2000, « the networks that can offer medical assistance are not in 

place when a rider begins his professional career. They have to be established gradually 
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through friends and colleagues who help the rider gain contact with ‘the right people’. The 

doping networks external to the teams are largely built on trust, which requires time to 

establish » (Christiansen, 2005: 506). Or, si la remarque vaut sans doute, à certains égards, 

également pour le commerce de biens légaux, les transactions semblent d’autant plus ancrées 

dans des réseaux de personnes qui se connaissent et se font confiance que l’illégalité des 

activités fait peser des risques sur l’ensemble des acteurs, dès lors unis par une communauté 

d’intérêts basée sur la prudence mutuelle (Coomber, 2003) : « become a partner in illegal 

transactions presupposes credible signals of trustworthiness on the side of the trust-taker and 

intensive monitoring on the side of the trust-giver » (Beckert & Wehinger, 2013: 24). 

L’émergence d’une certaine forme de sens de la communauté est ainsi nécessaire tant pour 

l’usager que pour le fournisseur afin de pouvoir avancer en confiance dès lors que « community 

is used to describe the setting in which social relationships are formed and maintained through 

reciprocated attachment and shared values, which enhance solidarity and, over time, trust » 

(Athey & Bouchard, 2013: 218). Les médecins d’équipe et les soigneurs répondaient très bien 

à cette fonction car ces professionnels sont généralement perçus comme de vrais insiders. Les 

liens de confiance peuvent être moins évidents, car moins institutionnalisés, avec les médecins 

personnels ; ils ne remettent néanmoins pas fondamentalement en cause le principe 

d’embeddedness qui caractérise jusqu’ici les échanges de produits dopants dans le cyclisme de 

haut niveau. 

 

« Dans les années après Festina, si tu voulais prendre quelque chose, vu que les équipes 

avaient déjà cessé d’organiser tout ça, soit tu allais chez ton médecin du sport si c’était 

vraiment des gros trucs, genre hormones de croissance ou EPO. Ou alors, pour des 

petits trucs, comme la cortisone ou de la testostérone, tu pouvais demander ou trouver 

facilement un généraliste qui t’en prescrivait par complaisance ». (Raphaël, coureur) 

 

Avec la mise en évidence de ce basculement, il est à présent temps d’offrir un essai de 

radiographie des différents acteurs du marché du dopage dans le cyclisme. 

 

5.2.2 Radiographie de l’offre 
 

Dans cette partie, nous détaillons les différents aspects du marché de l’offre en abordant, dans 

un premier temps, les caractéristiques principales des offreurs. Nous examinons ainsi leur 

identité professionnelle, leurs caractéristiques sociodémographiques, leur rapport à la 

criminalité et leurs motivations. Nous dressons ensuite un tableau des niveaux de distribution 

des substances et techniques dopantes et des liens entre les aspects légaux et illégaux de ce 

marché. 

 

5.2.2.1 L’identité professionnelle 

 

Dans la partie 5.2.1, nous avons illustré le basculement qui s’est opéré entre la fin des années 

1990 et les années 2000 en ce qui concerne l’investissement des organisations et des individus 

dans l’offre de produits dopants. A l’instar de ce qui s’est passé en matière d’usage, les équipes 

cessèrent à cette époque, dans bon nombre de cas, de cautionner les pratiques d’offre de dopage 

telles qu’elles étaient alors organisées. Jadis le plus souvent l’apanage du personnel des équipes 

(coureurs, directeurs sportifs, soigneurs, médecins), ces pratiques se déplacèrent alors en partie 

vers des lieux plus discrets et moins exposés au regard inquisiteur des médias ou des services 

de police, notamment les cabinets de médecine libérale tenus par des spécialistes en médecine 
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sportive mais aussi, parfois, par des médecins généralistes qui, s’ils ne maîtrisent pas toujours 

les subtilités de la préparation des coureurs, disposent de la capacité de prescrire des 

médicaments pouvant être détournés au profit d’un usage sportif. 

 

Néanmoins, nombre de médecins d’équipe demeurent, même dans les années qui suivent 

l’affaire Festina, des facilitateurs voire des organisateurs du dopage de certains coureurs des 

équipes qui les emploient. Sur le plan international, il est ainsi de notoriété désormais publique 

que des individus comme les Docteurs Pedro Celaya (L’Equipe, 2012), Luis Garcia del 

Moral102, Geert Leinders (The Guardian, 2015), Pieter Lagrou, Manuel Rodriguez Alonso ou 

encore Massimo Besnati103 furent des pierres angulaires du dopage organisé dans les équipes 

où ils officiaient entre les années 1990 et la fin de la première décennie 2000. Certains d’entre 

eux officient d’ailleurs toujours en qualité de médecin d’équipe, sans que cela doive 

naturellement préjuger de leurs conduites actuelles. Cette liste, si elle est loin d’être exhaustive, 

illustre en revanche que la mue en cours n’a pas toujours été univoque et rappelle que les 

reliquats de participation ou de complicité observée auprès de certaines équipes, apportant un 

écho manifeste à notre typologie des équipes cyclistes (4.4.2), doivent inviter à une certaine 

prudence à l’heure d’énoncer des hypothèses trop définitives sur ce que nous appelons les 

mutations de l’offre. 

 

Parmi les cas les plus médiatisés, l’affaire Puerto, impliquant le médecin espagnol Eufemiano 

Fuentes dans l’administration de produits dopants à de nombreux sportifs internationaux (Soulé 

& Lestrelin, 2011), l’enquête concernant les pratiques de certains membres du département de 

médecine du sport de l’Université allemande de Freiburg-im-Breisgau dans le cadre du dopage 

au sein de l’équipe T-Mobile (Der Spiegel, 2016) ou encore les ennuis judiciaires du docteur 

Michele Ferrari (Cyclingnews, 2015b) illustrent en revanche l’implication croissante de 

médecins « indépendants » dans l’assistance au dopage apportée à des cyclistes de haut niveau 

au cours de ces dernières années. Nos entretiens et les différents extraits présentés dans ce 

travail tendent à confirmer le phénomène d’implication croissante d’individus extérieurs au 

milieu cycliste proprement dit. Qu’il s’agisse de pratiques organisées dans ou en dehors des 

équipes, ces différents scandales se rejoignent toutefois clairement sur un point : ce marché est 

avant tout une affaire de spécialistes disposant d’activités régulières et légales. Comme le 

soulignent Paoli et Donati (2014 : 98), « the very embeddedness of doping-supply activities in 

legitimate professions, roles, and institutional settings is suggestive of white-collar crime and 

the related and partially overlapping concepts of occupational, corporate, and organizational 

crime ». 

 

C’est à Sutherland (1949) que l’on doit les vraies prémices de l’étude de la criminalité en col 

blanc. Sutherland considérait en effet qu’il manquait quelque chose d’important dans les 

théories explicatives du crime de l’époque car celles-ci méconnaissaient alors les infractions 

commises dans le cadre de leur profession par des personnes respectables et de condition sociale 

plutôt élevée. Ces travaux eurent un retentissement énorme (Weisburd, Waring & Leeper 

Piquero, 2008). Cependant, bien qu’elle puisse s’appliquer aux activités des médecins, des 

pharmaciens ou encore des vétérinaires dans le cas de l’offre de dopage, la condition relative à 

la possession d’un statut socio-économique élevé est discutable. En effet, qu’en est-il, par 

exemple, des actes commis, dans cette perspective, par un soigneur ? Il vaut par conséquent 

sans doute mieux retenir les concepts d’occupational crime ou de corporate crime (Clinard & 

                                                           
102 http://www.cyclisme-dopage.com/portraits/delmoral.htm  
103 http://www.cyclismas.com/biscuits/is-there-a-doctor-in-the-house/  

http://www.cyclisme-dopage.com/portraits/delmoral.htm
http://www.cyclismas.com/biscuits/is-there-a-doctor-in-the-house/


228 
 
 

Quinney, 1973), forgés ultérieurement et définis, pour le premier, comme « the violation of the 

criminal law in the course of activities of a legitimate occupation » et, pour le second, comme 

« the offenses committed by corporate officials for their corporations and the offenses of the 

corporation itself ». Le second correspond bien aux pratiques d’offre de dopage lorsqu’elles 

étaient organisées au sein des équipes mais nous avons vu que ces pratiques étaient 

vraisemblablement en recul sensible. Le premier recouvre en revanche une assise plus large en 

n’exigeant pas que les activités criminelles soient commises pour le bénéfice d’une 

organisation ; le concept d’occupational crime semble par conséquent plutôt bien s’appliquer 

au basculement qui s’est opéré depuis presque deux décennies. 

 

Il faut toutefois noter que, d’une part, toute l’activité professionnelle de ceux qui permettent le 

dopage en l’administrant, le distribuant, etc., ne tombe pas sous le sceau de l’illégalité mais 

que, d’autre part, les pratiques incriminées bénéficient justement de la couverture ou de 

l’expertise légale détenue par ces acteurs. L’analyse des pratiques d’offre de dopage laisse donc 

entrevoir l’interpénétration des activités légales et illégales de nombreux fournisseurs qui, pour 

pouvoir développer les secondes, s’appuient sur la légitimité des premières. Dans l’ensemble 

des affaires ou des dossiers que nous avons pu analyser, on ne rencontre ainsi guère que des 

individus appartenant soit au monde médical au sens large ou à l’univers cycliste. Reprenons 

notre catégorisation des fournisseurs (cf. illustration 24, supra). 

 

Tout d’abord – le sujet a déjà été abondamment discuté – les médecins et les soigneurs occupent, 

ou ont occupé, une place le plus souvent centrale dans les scandales de dopage du cyclisme de 

haut niveau. En raison de leurs compétences théoriques et pratiques, ils ont ainsi longtemps fait 

figure d’acteurs incontournables. Lorsqu’ils 

officient, ou officiaient, à l’intérieur des 

équipes, leur savoir se double d’une réelle 

légitimité. D’autant plus lorsque ces 

médecins bénéficient d’une certaine durée de 

vie dans le milieu, ils combinent en effet la 

maîtrise de techniques spécialisées et la 

connaissance du terrain. En d’autres termes, 

ils ont le savoir-faire et la souveraineté 

territoriale. Sans doute plus que tout autre, le 

« dopeur médecin d’équipe ou soigneur » 

symbolise donc l’idée d’overembeddedness 

(Uzzi, 1997). En l’absence d’application de mesures claires et fortes contre leurs pratiques, on 

peut penser que la position des médecins d’équipe avait tout pour leur assurer une plus ou moins 

grande hégémonie durable sur le marché, qui n’aurait alors vraisemblablement pas eu de réelles 

possibilités d’élargissement à de nouveaux acteurs. Pour ce qui concerne l’assistance au dopage, 

on observe toutefois, ces dernières années, le remplacement partiel des médecins d’équipe par 

les médecins libéraux. Ces derniers bénéficient quant à eux du savoir-faire, dans des proportions 

plus variables cependant, et d’un espace territorial privatisé plus restreint (Dikic, McNamee, 

Günter, Samardzic & Vajgic, 2013). En effet, si les docteurs en médecine sportive peuvent a 

priori se targuer d’un niveau comparable à celui des médecins d’équipe – la spécialisation des 

savoirs pouvant même parfois compenser l’expérience du milieu professionnel spécifique – les 
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médecins généralistes ou titulaires d’une autre spécialisation médicale font, quant à eux, 

davantage office de porte d’entrée instrumentale aux médicaments. Nous avons ainsi déjà 

évoqué la facilité pour les coureurs d’obtenir des prescriptions pour des substances contenant 

de la cortisone. Cette prérogative de 

prescrire étant détenue par l’ensemble du 

corps médical, la concurrence sur le 

marché est donc également plus grande 

que dans l’hypothèse d’un dopage 

organisé et confiné au sein des équipes. 

On sait toutefois que tout le monde n’a 

pas un accès égal aux opportunités 

différentielles (Cloward & Ohlin, 1960). 

Le marketing du bouche-à-oreille entre 

initiés, susceptible de favoriser 

l’établissement d’un lien de confiance, est 

par conséquent nécessaire pour se 

construire une clientèle. Au cours de notre recherche, il est ainsi apparu que certains noms de 

médecins circulent dans le milieu et nous ont été maintes fois rapportés comme des gatekeepers 

en matière de dopage. Précisons encore que l’intervention des médecins dans les pratiques de 

dopage s’inscrit, dans la majorité des cas, au stade du conseil et du retail. 

 

L’autre catégorie professionnelle qui peut se prévaloir d’une légitimité réelle ou d’un ancrage 

culturel fort est constituée des acteurs du milieu cycliste en tant que tel. Nous ne revenons pas 

ici sur le rôle des médecins d’équipe mais évoquons plutôt les coureurs, encore en activité ou 

retirés du circuit, et l’encadrement non-médical des équipes (directeur sportif, manager). 

Concrètement, il s’agit principalement de 

coureurs, qui semblent plus ou moins 

clairement identifiés par la communauté, qui 

serviraient d’intermédiaires dans l’accès aux 

produits dopants ou de fournisseurs directs. 

Ainsi que le note Michel, un coureur belge : 

« J’ai quand même l’impression qu’il y a 

quelques anciens coureurs qui sont 

pratiquement devenus des dealers. Après leur 

carrière, tu en vois qui consomment encore 

des stéroïdes et qui en revendent à des 

coureurs actuels. Moi, je ne vais pas les 

trouver mais je sais très bien qui c’est ». Le cas de coureurs consommateurs-dealers n’est 

pourtant pas neuf. L’Italien Rodolfo Massi, le premier coureur mis en examen, en 1998, pour 

infraction à la loi française sur le dopage de 1989, était ainsi surnommé « le pharmacien » par 

le peloton. Dans les dossiers judiciaires analysés, on relève également bon nombre de coureurs 

impliqués dans des trafics. En Belgique, l’affaire de la « Clinique de Jolimont » (La Nouvelle 

Gazette, 2013) indique ainsi le rôle actif de plusieurs coureurs dans la distribution de produits 

détournés d’une pharmacie hospitalière auprès de cyclistes professionnels et amateurs. Idem en 

France avec l’affaire dite « du pot belge » ou « de Cahors » (Le Monde, 2006), qui impliquait 

un ancien soigneur belge qui revendait du pot belge – c’est-à-dire un cocktail d’amphétamines, 

de morphine, de corticoïdes, d’hormones de croissance, d’héroïne et de cocaïne – à des coureurs 

français qui, à leur tour, écoulaient la marchandise principalement auprès de coureurs 

régionaux. L’affaire Cofidis, qui secoua le cyclisme en 2004, vit également des coureurs 
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professionnels agir en qualité de dealers auprès de coéquipiers (Gaumont, 2005). Dans tous ces 

cas, le rôle des coureurs s’apparente le plus souvent à une forme de broker (Morselli & Roy, 

2008), que l’on traduit en français par courtier. Ce dernier occupe une place essentielle car il 

est « positioned between disconnected others within a network » (Morselli, 2009 : 16), 

évoquant ainsi le concept de betweenness centrality (Freeman, 1979), c’est-à-dire la façon dont 

un nœud au sein d’un réseau est central. En ce sens, un bon courtier doit par conséquent avoir 

la qualité d’insider, ce qui est évidemment le cas des coureurs. 

 

Les vétérinaires, les pharmaciens et le personnel hospitalier constituent une troisième grande 

catégorie de professions légitimes pouvant offrir ou introduire des produits dopants sur le 

marché. Contrairement aux coureurs, aux 

soigneurs ou aux médecins, qui officient 

souvent comme sources directes pour les 

athlètes, on ne les retrouve pas 

systématiquement comme dernier maillon de 

la chaîne avant l’usager. Dans le scandale de 

dopage ayant impliqué, au milieu des années 

2000, le Belge Johan Museeuw, un des cadors 

du peloton d’alors, le vétérinaire José 

Landuyt apparut en effet comme fournisseur 

d’un soigneur, ce dernier revendant ensuite 

les produits aux coureurs. Dans un autre 

dossier, l’EPO était volée dans une pharmacie d’hôpital par une infirmière, qui les écoulait 

ensuite auprès de cyclistes par l’entremise de son mari. Sans que cette affaire ait fait l’objet 

d’un quelconque traitement judiciaire, un interviewé nous a également fait part d’une situation 

similaire, bien que dans des proportions apparemment moindres, avec un employé d’une maison 

de retraite qui prestait des heures complémentaires en tant que soigneur d’une équipe semi-

professionnelle au début des années 2000. Enfin, certains pharmaciens ont également été 

impliqués dans des scandales de dopage. Deux cas sont alors possibles. Soit la complicité du 

pharmacien est clairement engagée. C’est le cas lorsque le pharmacien n’est pas dupe des 

ordonnances abusives du médecin qui les rédige, comme dans l’exemple déjà cité des 

prescriptions du Docteur D. (cf. illustration 26 supra), ou lorsqu’il y a délivrance du 

médicament souhaité malgré l’absence de prescription (Koert & Van Kleij, 1998 ; Oldersma, 

Snippe & Bieleman, 2002). Dans un passé récent, l’attitude plus laxiste rencontrée dans 

certaines pharmacies à l’étranger a ainsi pu pousser certains coureurs au tourisme 

pharmaceutique. Selon un médecin interviewé, « dans certaines pharmacies, ils ne sont pas 

très regardants. Même les faux les plus grossiers passent. Les accès à l’EPO existent toujours, 

il n’y a pas besoin d’aller au bout du monde » (Prosper, médecin). Pour un autre, le problème 

remonterait même plus haut puisque « les firmes pharmaceutiques savent très bien ce qu’elles 

écoulent en clair et en noir. Et du coup, certaines pharmacies sont complices avec le plus haut 

niveau du secteur pharmaceutique, qui vend ‘sous le manteau’ des produits. On ne veut pas se 

poser de questions sur la vente d’EPO. Pourtant, quand il y a des concentrations de vente 

d’EPO dans certains villages, on ne peut pas sérieusement penser que c’est parce qu’il y a 

subitement une poussée de patients cancéreux au même endroit. En fait, dans tous les cas, c’est 

le secteur pharmaceutique qui a la réponse à tout ça… » (Lucien, médecin). De leur côté, les 

kinésithérapeutes et les entraîneurs peuvent sans doute tenir un rôle dans une chaîne de 

distribution de produits illégaux mais, dans le cadre de notre étude, nous n’avons relevé aucune 

information les concernant. Il semble en réalité que des coaches soient bel et bien impliqués 
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dans des réseaux de distribution mais, le cas échéant, on retrouve plutôt ces réseaux dans le 

milieu du fitness et de la musculation (Van de Ven, 2016). 

 

Finalement, les seuls qui ne peuvent se prévaloir d’exercer une profession régulière et légitime 

pour couvrir d’éventuelles activités d’offre de dopage sont ceux que l’on retrouve le plus bas 

tant sur l’axe de proximité culturelle que sur l’axe de compétence professionnelle. Disons-le 

franchement, ces individus, nous ne les avons quasiment pas rencontrés tout au long de notre 

enquête, même si un dirigeant de fédération devait 

nous confier : « Dans les courses masters, on m’a dit 

qu’il y avait parfois des gens sur le bord de la route 

qui sont là pour essayer de vendre leur camelote. 

Seulement, ces gens-là, tu ne sais pas très bien d’où 

ils sortent et, moi, je préfère ne pas le savoir » 

(René). Dans deux dossiers, nous avons certes relevé 

la présence, respectivement, d’un bagagiste et d’un 

vendeur de compléments alimentaires mais, dans le 

premier cas, il s’agissait du conjoint d’un des 

protagonistes et, dans l’autre, la profession exercée ramène quand même quelque peu aux 

enjeux de la problématique. On peut ainsi dire que l’identité professionnelle, et plus 

spécifiquement le lien identitaire entre l’usager et le fournisseur, exerce une influence majeure 

sur la possibilité de nouer un échange. Le marché du dopage dans le cyclisme tel qu’il nous est 

apparu ne comporte donc pas encore véritablement d’éléments extérieurs à la culture sportive 

et même cycliste, confirmant ainsi qu’une connaissance spécifique culturelle demeure le plus 

souvent nécessaire à une participation au sein de la chaîne de distribution (Kraska, Bussard & 

Brent, 2010). 

 

5.2.2.2 Caractéristiques sociodémographiques : âge, sexe, origine, taille 

 

L’examen des caractéristiques générales des différents acteurs de la chaîne de distribution des 

produits dopants fait émerger assez clairement le fait que les offreurs sont, dans la très grande 

majorité des cas, des individus de sexe masculin, d’âge adulte et d’origine indigène. 

 

L’appartenance au genre masculin reflète assez naturellement la composition des utilisateurs 

des produits. Non que les femmes ne puissent pas être consommatrices de produits dopants 

(Börjesson, Gårevik, Dahl, Rane & Ekström, 2016 ; Weaving & Teetzel, 2012) mais, lorsqu’il 

s’agit d’analyser le cyclisme sur route masculin, les femmes se font plus rares. Certaines 

fonctions au sein des équipes, comme directeur sportif, sont totalement trustées par les hommes 

dans la mesure où ce sont presque toujours d’anciens coureurs qui occupent ces places. 

Toutefois, au sein des équipes, la gent féminine est également marginale dans les fonctions 

médicales ou paramédicales (soigneur). Au cours de nos entretiens, nous n’avons enregistré 

qu’un nombre infime d’informations faisant état d’une présence féminine et, dans les quelques 

dossiers judiciaires où une personne de sexe féminin est citée, ce fut toujours parce que cette 

dernière entretenait une relation de type conjugal avec un des protagonistes de l’affaire. Notre 

recherche n’avait pas cette ambition mais sans doute serait-il intéressant d’explorer le dopage 

dans le cyclisme féminin afin de voir si les réseaux de distribution impliquent, le cas échéant, 

des personnes de sexe féminin. 

 

Concernant l’âge, il convient ici d’exclure les mineurs. La raison vient sans doute du fait que, 

comme c’est le cas de l’identité professionnelle des acteurs, la présence sur le marché du dopage 
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requiert un minimum de contacts, de connaissances mais aussi d’expérience. En conséquence, 

toutes les personnes que nous avons pu rencontrer ou dont nous avons étudié le cas étaient 

adultes et, dans l’immense majorité des cas, en âge de travailler. 

 

La question de la nationalité ou de l’origine, enfin, renvoie également à une problématique 

d’insiders. Bien que nous n’abordions absolument pas cette question dans ce travail, force est 

de constater que le cyclisme sur route est, à de rares exceptions, un sport de Blancs. De façon 

intuitive, par le prisme de notre propre pratique, nous dirions que la remarque vaut également 

pour le cyclisme amateur, à tout le moins en Belgique. Cette réalité semble se refléter également 

dans le profil des acteurs de l’offre. Certes, à travers les dossiers judiciaires analysés et les noms 

mentionnés dans ceux-ci, il n’est pas toujours possible d’identifier l’origine ethnique des 

individus mais un regard aux patronymes laisse néanmoins vivement penser que la chaîne de 

distribution des produits dopants dans le cyclisme est, elle aussi, essentiellement une affaire de 

Belges et de Français de souche. Dans la mesure où n’avons pas remonté la chaîne jusqu’au 

stade de la production, il est néanmoins possible que des personnes étrangères opèrent par 

l’entremise de laboratoires clandestins mais notre recherche ne nous permet pas d’émettre 

d’hypothèses sur ce point. Ceci contraste ainsi avec le marché des drogues classiques (héroïne, 

cannabis, etc.), où l’on dispose notamment de davantage d’informations sur les pays 

producteurs et sur l’implication de personnes appartenant à des minorités ethniques (Paoli & 

Reuter, 2008). Précisons encore que l’examen d’un dossier dans lequel il y avait des 

ramifications entre un trafic de produits dopants dans le milieu cycliste et un autre dans le milieu 

du bodybuilding fit apparaitre une série de personnes d’origine manifestement allochtone mais 

ces personnes étaient davantage concernées par le second volet de l’enquête. Aussi convient-il 

de ne pas tirer de conclusions hâtives sur la faible implication d’allochtones dans la fourniture 

directe de produits dopants à des sportifs, la présente étude n’ayant pas pour ambition de balayer 

l’ensemble du marché du dopage. 

 

Enfin, les réseaux tels que nous avons pu les examiner sont le plus souvent constitués 

essentiellement d’un nombre restreint d’individus voire de petits groupes qui s’appuient, 

comme nous l’avons déjà précisé, sur leur maillage de liens sociaux. Le marché du dopage est 

avant tout une affaire d’insiders, ce qui limite l’étendue des organisations. Ce qui semble valoir 

pour le dopage vaut d’ailleurs également pour le marché des drogues classiques puisque les 

structures y sont souvent décrites comme de petite taille (Desroches, 2007). Les relations qui 

s’établissent ne viennent ainsi pas de nulle part et obéissent tout de même à une certaine forme 

de logique territoriale ou géographique (Kleemans, 2014). A l’exception de certaines grandes 

affaires touchant le cyclisme professionnel de très haut niveau, comme l’affaire Puerto, les 

réseaux identifiés se déploient en effet essentiellement à l’échelle régionale, même si des 

ramifications suprarégionales voire internationales ont été observées. Dans ce cas, toutefois, 

l’extension à d’autres zones géographiques semble davantage procéder de logiques affinitaires 

ou de contingences particulières que d’une réelle volonté d’accroître l’étendue d’action des 

protagonistes. 

 

5.2.2.3 Peut-on parler d’activités criminelles organisées ? 

 

Si nous ne disposions pas d’informations, à moins que celles-ci eussent été publiques, sur les 

éventuels antécédents criminels de nos interviewés, l’analyse de nos dossiers judiciaires permet 

en revanche de soutenir la thèse de l’absence de passé délinquant chez la très grande majorité 

des individus au moment où ils sont mis en cause dans le cadre d’une affaire de trafic de produits 

dopants. Cette donne vient sans doute en partie du fait que la lutte contre l’offre de dopage ne 
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bénéficie pas encore d’un traitement judiciaire important ou prioritaire, faisant le plus souvent 

de ses protagonistes des primo-délinquants là où l’intérêt majeur pour la lutte contre le trafic de 

drogue conduit plus rapidement les auteurs de ce dernier à une entrée dans le circuit pénal et 

donc à l’exposition à la récidive légale. Néanmoins, le profil sociologique qui vient d’être dressé 

des offreurs, principalement le fait que ceux-ci ont le plus souvent une profession légitime, ne 

semble pas particulièrement propice à leur ancrage au sein de bandes criminelles organisées. 

 

A travers leurs actions, peut-on cependant soutenir que les offreurs constituent une variante du 

crime organisé ? Sur un plan sémantique, précisons tout d’abord que la réponse à cette question 

ne présente qu’un intérêt limité. En effet, malgré les stéréotypes véhiculés sur le sujet, « the 

many different criminal actors and activities that have been subsumed under this label make it 

a vague umbrella concept that cannot be used, without specification, as basis for empirical 

analyses, theory-building or policy-making » (Paoli & Vander Beken, 2014 : 13; Hobbs & 

Antonopoulos, 2014). Ainsi, la Convention des Nations Unies Contre la Criminalité 

Transnationale Organisée, adopée en 2000, stipule, dans son article 2, a) que l’expression 

‘groupe criminel organisé’ désigne  un  « groupe  structuré de trois personnes ou plus existant 

depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs 

infractions graves (…) pour en tirer, directement ou  indirectement, un avantage financier ou 

un autre avantage matériel ». Par ‘groupe structuré’, la Convention, précise encore qu’il s’agit 

d’un « groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour  commettre immédiatement une 

infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement  définis pour ses membres, de 

continuité dans sa composition ou de structure élaborée ». Dans ces conditions, toute 

organisation minimale d’un réseau de produits dopants peut aisément être regardée comme 

constitutive d’une bande criminelle organisée même si « organized crime is nowadays simply 

equated with illegal enterprises or even networks of loose partnerships and individuals trading 

in illicit products » (Paoli & Donati, 2014: 127; Paoli, 2008). 

 

Il est en réalité difficile de dire si l’on peut véritablement parler de réseau criminel pour 

caractériser l’organisation de la circulation de produits dopants auprès de coureurs cyclistes. 

Tous les réseaux criminels n’ont en effet pas une organisation criminelle (Morselli, 2009). Un 

tel réseau peut ainsi parfaitement fonctionner grâce à la simple existence de partenariats et au 

partage efficace de ressources. Si l’offre de dopage dans le cyclisme évoque assurément 

certaines caractéristiques généralement associées au fonctionnement mafieux, comme l’omerta, 

elle génère en revanche très peu de violences physiques voire carrément aucune alors que ce 

point est pourtant une caractéristique de base du fonctionnement de la plupart des marchés 

illégaux (Arlacchi, 1998). Il serait toutefois erroné d’affirmer que le dopage plus généralement, 

en ce compris son offre, n’est responsable d’aucune atteinte à l’intégrité physique et/ou 

psychologique des individus mais le phénomène a jusqu’ici essentiellement renvoyé à une 

dynamique interne propre à l’univers du sport de haut niveau. Comme nous l’avons indiqué, la 

majorité des individus qui constituent ces réseaux proviennent plus ou moins directement du 

sérail. Van de Ven (2016) rappelle ainsi que les rapports sur la criminalité organisée 

n’établissent que très rarement un lien avec le marché du dopage et, inversement, la recherche 

sur le dopage accorde ou reconnait rarement un rôle important aux organisations criminelles 

dans la délivrance de produits, notamment en raison de la relative facilité avec laquelle les 

produits ont pu, jusqu’à il y a peu, être obtenus de façon légale. Même dans un milieu comme 

celui du bodybuilding, réputé pour être un grand consommateur de stéroïdes anabolisants (Perry 

et al., 2005) et pour lequel, dans l’hypothèse d’un investissement du marché par le crime 

organisé, on pourrait donc s’attendre à ce qu’il représente une cible de choix pour les 

organisations criminelles, on relève « no indications of organised crime, nor that economic 
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incentives were the primary motivator for dealing, even at the wholesale level » (Van de Ven, 

2016).  

 

Pour autant, « sports body officials should not repeat the mistake often made in the field of 

organized crime control of presenting the crime in question as an ‘alien’ or ‘outside’ threat » 

(Paoli & Donati, 2014: 129). En effet, certains événements passés invitent à la prudence à 

l’heure d’écarter ou de trop minimiser l’implication du crime organisé dans l’organisation de 

ce marché. Malgré l’extrême pauvreté des données en la matière, il en va ainsi tout 

particulièrement de phénomènes comme le vol, jamais élucidé, de plus de quatre millions de 

fioles d’EPO dans un entrepôt chypriote en 1999 (Donati, 2007). Ce type de vol soulève 

naturellement un ensemble de questions sur les auteurs de cet acte mais aussi sur le rôle de 

l’industrie pharmaceutique, qui « surproduit » de l’EPO à un tel point que le vol d’une quantité 

suffisante pour rencontrer les besoins thérapeutiques de l’ensemble des Européens pendant plus 

d’un an ne met pas en péril la réponse des laboratoires à ces besoins thérapeutiques. A l’instar 

de la police chypriote, Donati soupçonne dès lors le crime organisé de détourner massivement 

de l’EPO vers le monde du sport avec la complicité relative de l’industrie du médicament. 

Comme le souligne Møller (2009: 141), « control of the drugs should be tightened through an 

intensification of customs efforts, and the registration of bulk producers, of quantities produced 

and of distribution nationally and internationally. Unfortunately, these requests for action have 

not been carried out in practice to any great extent. Why this is so is hard to say ». Si la plus 

ou moins grande disponibilité des produits dopants sur le marché légal a probablement 

contribué à réduire certaines opportunités pour les organisations criminelles de contrôler ces 

marchés, la régulation croissante du secteur et les efforts des autorités antidopage en ce sens 

pourraient bien relever de la prophétie auto-révélée. Il y aurait ainsi fort à parier que ce marché 

soit investi par des individus possédant un profil plus à risque ou, en tout cas, plus fourni en 

antécédents judiciaires (Fincoeur, Van de Ven & Mulrooney, 2014). A l’heure actuelle 

néanmoins, l’enracinement de bandes criminelles dans l’offre de produits dopants, à tout le 

moins dans le sport cycliste belge et français, apparait plus comme une menace ou un risque à 

prendre en considération que comme une illustration éprouvée de la réalité du marché. Nous 

reviendrons toutefois sur ce point infra (5.3). 

 

5.2.2.4 Les motivations 

 

Les motivations des offreurs sont essentiellement de deux ordres : économique et/ou 

symbolique. Dans le premier cas, c’est donc la perspective d’engranger des bénéfices financiers 

qui inciterait certains individus exerçant le plus souvent, comme nous l’avons vu, une 

profession légitime à transgresser la loi. Ce type d’incitants n’est assurément pas à sous-estimer 

dès lors que l’appât du gain est, tout à fait classiquement et certainement dans le cas du trafic 

de substances illicites, un facteur explicatif récurrent dans l’analyse des trajectoires criminelles 

(Desroches, 2007 ; Jacques & Wright, 2014). Selon certains policiers interviewés, la marge 

bénéficiaire des trafiquants de produits dopants serait même supérieure à celle obtenue grâce 

au trafic de drogue. Le rapport 2014 de la Cellule Multidisciplinaire Hormones104 évoque ainsi 

les revenus susceptibles d’être générés par le trafic de stéroïdes anabolisants. Selon les auteurs 

de ce rapport, un kilo de propionate de testostérone (matière première) acheté 100€ permettrait 

de remplir mille flacons de 10ml pouvant ensuite être vendus entre 40 et 85€ l’unité. Un 

investissement de 100€ pourrait donc en théorie rapporter un bénéfice de 40.000 à 85.000€. De 

telles marges bénéficiaires ne sont toutefois pas souvent aussi clairement chiffrées. Cette lecture 

                                                           
104 http://www.police.be/fed/fr/downloads/file/Rapports+d+activites/Rapport-annuel-CMDH-2014.pdf  

http://www.police.be/fed/fr/downloads/file/Rapports+d+activites/Rapport-annuel-CMDH-2014.pdf
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est par ailleurs contestée par Paoli et Donati (2014 : 131), pour qui les revenus tirés du 

commerce de produits dopants seraient dans l’ensemble assez largement inférieurs à ceux 

glanés par l’entremise de la vente de drogue. D’après les données (entretiens et dossiers 

judiciaires) que nous avons pu collecter sur les réseaux de distribution à l’œuvre dans le 

cyclisme, il n’est pas aisé de se positionner sur cette question. En effet, d’un côté, les montants 

révélés par les enquêtes judiciaires ne suscitent ni intense stupéfaction ni réel effroi mais, de 

l’autre, quel seuil faudrait-il atteindre pour pouvoir considérer que « le crime paie » ? 

 

Les dossiers judiciaires dans lesquels les données financières sont le mieux établies font état de 

revenus, certes très confortables, mais peu démesurés. Une première affaire en France indique 

que la vente de produits interdits par une pharmacie complaisante aurait généré un chiffre 

d’affaires de 110.000€ pour la pharmacie. Un second dossier, présentant des ramifications en 

Belgique et en France, précise que la vente d’environ 3000 doses de divers produits avec un 

bénéfice à l’unité de 50€ aurait donc rapporté aux alentours de 150.000€ à l’instigateur principal 

du trafic. Un troisième dossier, enfin, suggère que la vente d’une centaine de pots belges par un 

ancien coureur professionnel qui les recevait lui-même d’un soigneur néerlandais aurait permis 

au premier d’empocher un bénéfice unitaire d’environ 80€. En tout état de cause, les montants 

évoqués sont relativement minimes eu égard aux quelques 1000 milliards de dollars que 

générerait annuellement l’ensemble des marchés illégaux (Beckert & Wehinger, 2013 : 5). Il 

faut cependant convenir que le marché du dopage, et sans doute en particulier celui des stéroïdes 

anabolisants, dépasse très largement le petit monde du cyclisme sur route. Par ailleurs, 

différents indices semblant indiquer la participation de bandes criminelles organisées à ce 

marché global (Donati, 2007) laissent penser que ce dernier a un réel potentiel lucratif. Au stade 

qui est le nôtre toutefois, les perspectives d’enrichissement sont d’une toute autre échelle. 

 

Plusieurs études indiquent également que de nombreux fournisseurs de produits dopants ne 

distribuent guère au-delà de leur cercle de connaissances, souvent dans l’optique de financer 

leur consommation personnelle, en semblant chercher davantage à retirer quelques bénéfices 

complémentaires qu’à maximiser à tout prix leurs profits (Coomber et al., 2015 ; Kraska et al., 

2010 ; Maycock & Howat, 2007). Ce faisant, l’image donnée de « minimally commercial 

suppliers » (Coomber & Moyle,  2013; Van de Ven, 2016) tend peut-être à confondre les causes 

et les conséquences. En effet, les offreurs limitent-ils leur champ d’opération parce qu’ils ne 

désirent pas l’étendre et préfèrent se cantonner à un rôle d’insider-dealer ou le plafond de verre 

n’est-il en réalité que la conséquence de la difficulté à saisir les opportunités différentielles 

(Cloward & Ohlin, 1960) ? Dans le cas du cyclisme, il est vrai que nous n’avons ni relevé ni 

observé de cas de réseau qui déborderait manifestement les frontières du microcosme cycliste 

mais cette situation est-elle le résultat d’un habitus organisationnel ou, plus prosaïquement, 

d’un manque de ressources des acteurs, qui ne trouvent pas les moyens d’étendre leur terrain 

d’action ? 

 

Sans doute en partie parce qu’il y a souvent quelque chose d’inavouable dans le fait d’orienter 

ses comportements en fonction d’intérêts économiques, nous n’avons pu recueillir aucun 

témoignage direct d’individus qui déclareraient avoir été motivés par l’argent à gagner. Nous 

l’avons déjà signalé, les médecins dopeurs que nous avons interviewés ont plutôt insisté sur 

leur désaccord de principe avec les objectifs et les modes d’actions de la lutte antidopage. Ils 

évoquaient également un intérêt intellectuel ou pointaient le fait d’avoir toujours veillé aux 

intérêts sanitaires de leurs patients en prenant naturellement bien soin d’éluder la dimension 

relative aux gratifications matérielles obtenus par le biais de leurs conduites. On peut 

naturellement être fondé à penser que ceci renvoie à l’utilisation, consciente ou non, des 



236 
 
 

techniques de neutralisation (Sykes & Matza, 1957). Un ancien coureur interviewé, devenu 

directeur sportif, va toutefois dans le même sens en affirmant :  

 

« Cela fait plusieurs années que je fréquente A. Aujourd’hui, je peux même dire c’est 

devenu un ami. Lui, il y a cinq ans, si tu voulais une autotransfusion, des IGF1, 

n’importe quoi, il te le donnait. Il pouvait faire tout pour toi. Mais moins par intérêt 

financier, je crois, que par petite gloriole d’avoir des cyclistes professionnels qui 

viennent chez lui ». (Stéphane, coureur) 

 

De la même façon qu’il peut y avoir une forme d’ « érotisation » du passage à l’acte délictueux 

(Katz, 1991 ; Mc Carthy, 1995), la quête d’un certain prestige, l’amour du sport et le fait de 

s’attribuer, à tort ou à raison, un peu de la réussite des athlètes suivis (Paoli & Donati, 2014 : 

82) constituent un ensemble de gratifications symboliques qu’il ne faut sans doute pas exclure 

trop vite pour comprendre l’engagement des acteurs dans cette forme de délinquance. Ces 

hypothèses mériteraient d’être examinées plus en profondeur mais, pour cela, elles nécessitent 

de disposer d’un corpus plus important d’entretiens avec des individus acceptant d’évoquer 

leurs pratiques d’offreurs de produits dopants, ce qui, pour l’avoir expérimenté, n’est pas tâche 

aisée. 

 

5.2.2.5 Les différents niveaux de distribution et leurs enjeux légaux 

 

Nous avons vu (2.2.2) qu’un marché illégal peut être défini comme un lieu d’échange entre de 

l’argent et un ensemble de biens et de services dont la production, la vente et la consommation 

sont interdits ou strictement régulés (Arlacchi, 1998 : 203). Il faut ainsi dépasser l’idée selon 

laquelle ces lieux d’échange seraient le simple résultat de la rencontre d’une offre et d’une 

demande de biens ou de services eux-mêmes illégaux. En effet, la plupart des produits dopants 

sont d’abord des médicaments parfaitement légitimes avant de se voir détournés à d’autres fins 

qu’un usage strictement thérapeutique. Ce n’est donc que parce que certains comportements 

survenant dans le monde sportif ont été préalablement déclarés interdits par des autorités 

habilitées que l’offre de dopage est une activité en partie illégale. 

 

Dans le cas de l’échange de produits dopants, il est toutefois préférable de retenir l’idée d’un 

marché semi-illégal (Paoli & Donati, 2014 : 18-20). La mise sur le marché d’un produit 

distribué aux sportifs pour ses propriétés dopantes peut, en effet, être légale ou illégale en 

fonction des circonstances. 

 

Dans le premier cas, qui correspond selon toute vraisemblance à l’immense majorité des 

situations étudiées dans le cadre de cette recherche, le produit dopant est acquis par un athlète, 

avec ou sans concours d’un intermédiaire, grâce à une prescription rédigée par quelqu’un ayant 

le pouvoir et la légitimité pour ce faire. Le contexte environnemental de l’usage joue cependant 

un rôle majeur. Le système autorisant les athlètes à recourir à des produits théoriquement 

interdits lorsque la situation le justifie sur un plan thérapeutique – les fameuses AUT – peut en 

effet dédouaner le prescripteur et l’athlète mais il est aussi possible que l’athlète trompe son 

médecin sur la nature de sa maladie ou diffère ou étende la consommation du produit, prescrit 

à un moment où l’état physique de l’athlète légitimait l’ordonnance, à un moment où cela en 

fera un acte illicite. Bien que nous n’ayons pu observer personnellement ce type de pratiques, 

il est également possible que le produit soit obtenu directement dans un pays où sa fabrication 

ne contrevient à aucune disposition réglementaire ou légale. C’est aujourd’hui tout le problème 

de la distribution de produits dopants via Internet, que nous abordons supra (5.3.3). 
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A l’inverse, la mise sur le marché peut toutefois être d’emblée illégale. Il en va ainsi, par 

exemple, de la distribution de produits qui auraient été volés dans une pharmacie ou de la 

confection de produits contrefaits dans un laboratoire clandestin.  

 

On peut donc distinguer trois cas de figure. Premièrement, le cas des méthodes ou des 

techniques de dopage, au premier rang desquelles la transfusion sanguine, est le plus simple. Il 

illustre plus que tout autre la limitation de l’accès au marché par la compétence dès lors que des 

équipements et un savoir-faire technique sont nécessaires pour limiter les risques au niveau de 

la santé du sportif. Deuxièmement, on rencontre le cas des substances directement produites à 

des fins de dopage. Ces substances peuvent alors être produites en pharmacie ou dans des 

laboratoires clandestins, en Belgique ou à l’étranger. Dans un tel cas, l’objectif poursuivi 

détermine infailliblement le caractère illégal des activités. Le producteur peut, quant à lui, se 

charger directement de la mise en vente ou alimenter des intermédiaires qui devront à leur tour 

trouver des acheteurs. L’achat des substances qui serviront à élaborer le produit dopant peut 

également être légal mais que l’illégalité concerne le processus de fabrication. On rencontre 

enfin des contrefaçons de produits dopants, comme dans le cas médiatisé de l’ancien coureur 

professionnel Wim Vansevenant (Cyclingnews, 2012), trompé à l’achat sur la marchandise 

espérée. Troisièmement, les substances peuvent avoir été produites à des fins légitimes mais 

détournées dans leur finalité. On classera ici les vols en pharmacie, au sein d’entrepôts de 

stockage ou lors des transports de médicaments. La revente au marché noir peut alors s’opérer 

par l’intermédiaire d’un tiers ou viser directement l’usager final. Il faut enfin ré-évoquer ici le 

phénomène de la distribution de produits dopants à travers le réseau des pharmacies. Cette 

opération peut en effet survenir avec ou sans la complicité des officines, selon que l’on se trouve 

en face de fausses prescriptions (ou d’absence totale de prescription) ou que le pharmacien a 

été de bonne foi abusé par des prescriptions médicales de complaisance. 

 

Dans la mesure où les limites de cette recherche n’ont pas permis d’examiner le niveau de la 

production des produits dopants, notre attention s’est donc essentiellement concentrée sur le 

stade du retail. L’analyse de ce dernier indique deux grands types d’obtention des produits par 

le fournisseur direct (le retailer dans le schéma présenté ci-dessous). Le cas des méthodes est 

particulier puisque ce type de transaction se limite généralement à une simple interaction entre 

le retailer et l’usager. Tout d’abord, le fournisseur peut se procurer illicitement, importer, 

fabriquer ou prescrire lui-même le produit qui sera ensuite mis à disposition de l’usager (1). Il 

peut également les détenir d’un « introducteur », avec encore parfois la présence additionnelle 

d’un intermédiaire selon la facilité à créer une chaîne plus ou moins brève d’interlocuteurs 

pertinents (2). Cet introducteur assura alors lui-même le lien entre les stades de production et 

de vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 
 

Illustration 28 : Représentation schématique de l’organisation du marché 

  

 
 

 

Ce qu’il importe de retenir, c’est que, dans la majorité des dossiers analysés, le retailer105 est 

un insider du cyclisme. En fait, l’introducteur, qui peut être un médecin mais aussi un soigneur, 

un membre du personnel hospitalier, un vétérinaire, etc., ne possède pas toujours les moyens, 

c’est-à-dire les connexions et/ou le lien de confiance, pour toucher le public des usagers que 

sont les coureurs. Le retailer, au contraire, a besoin de ce lien de confiance qui va généralement 

de pair avec une certaine expertise. 

 

Au niveau du retail, on retrouve ainsi le plus souvent les individus possédant l’embeddedness 

la plus élevée sur les deux axes que nous avons dégagés (illustration 24). Or, dans la mesure où 

les autorités de la lutte antidopage cherchent à empêcher au maximum les athlètes d’avoir accès 

aux produits dopants, il n’est pas surprenant d’apprendre que ce sont également ces catégories 

qui ont été particulièrement visées par les activités récentes de lutte contre l’offre de dopage. 

Ces efforts exposent néanmoins ceux qui les réalisent à courir le risque d’une politique contre-

productive. C’est ce point qui constitue la dernière partie de ce chapitre. 

 

5.3 Les bénéficiaires de la croisade 
 

Nous avons vu jusqu’ici comment la distribution des produits dopants s’est principalement 

organisée autour de deux grandes familles d’acteurs : d’abord, autour de la famille du cyclisme, 

avec la prééminence du rôle des coureurs, des soigneurs et des médecins d’équipe, puis, dans 

un deuxième temps, avec le désengagement progressif des équipes, autour de médecins 

indépendants des équipes. Le durcissement qu’a connu la lutte antidopage au cours des deux 

                                                           
105 Dans le langage courant, l’idée de retailer va de pair avec l’idée de transaction financière. Dans le cas qui nous 

préoccupe, l’histoire a montré qu’il n’y a toutefois pas toujours eu d’échange d’argent contre des produits ou des 

services, notamment lorsque le dernier maillon de la chaîne avant l’usager était l’équipe qui prenait au moins 

partiellement en charge les coûts du dopage.  
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dernières décennies et plus particulièrement le ciblage dont fait l’objet l’encadrement des 

coureurs, matérialisé au niveau international, d’une part, par l’introduction d’un article 2.10 

relatif à la prohibited association dans le Code Mondial Antidopage et, d’autre part, par les 

encouragements des institutions internationales aux gouvernements d’intégrer dans leur arsenal 

législatif national ou de renforcer les mesures de lutte contre les trafics de produits dopants, 

laissent néanmoins craindre une nouvelle réorganisation des athlètes pour accéder aux produits 

désirés. Cette fois, les bénéficiaires de la croisade contre le dopage pourraient paradoxalement 

être ceux-là même qui constituent une des cibles prioritaires visées par la réorientation partielle 

des objectifs de la politique antidopage. S’il est encore trop tôt pour affirmer que les acteurs 

criminels aient véritablement investi le terrain du marché du dopage sportif, à tout le moins 

celui du sport professionnel et a fortiori du cyclisme élite, il n’est en revanche pas trop tard pour 

d’ores et déjà penser et anticiper les conséquences éventuelles de ces choix. 

 

Illustration 29 : Risque d’évolution du rôle des fournisseurs de produits dopants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Le pas de côté des experts 
 

Le 25 octobre 2015, l’Agence Mondiale Antidopage publiait sur son site106 une déclaration dans 

laquelle, tout en ne croyant « pas que le dopage devrait constituer une infraction criminelle pour 

les athlètes », elle et ses partenaires « encouragent toutefois les gouvernements à adopter des 

lois pénalisant ceux qui s’adonnent au trafic et à la distribution de substances interdites, c’est-

à-dire les personnes qui mettent ces substances entre les mains des sportifs ». Si ce vœu 

correspond en fait à un engagement que les gouvernements ont pris en ratifiant la Convention 

internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport, l’AMA semblait en revanche se 

féliciter « que les pays qui ont adopté des lois criminalisant le dopage réussissent à attraper des 

membres du personnel d’encadrement des athlètes qui sont en possession de substances 

interdites ou qui en font le trafic », soulignant encore le bon élève que serait l’Italie dans cette 

entreprise (Paoli & Donati, 2014). Outre les dispositions légales qui font peser le risque de 

sanctions pénales pour le personnel d’encadrement des athlètes, il faut également souligner que 

les organisations nationales – ou, dans le cas belge : régionales – antidopage exercent également 

une pression croissante sur le corps médical pour que ce dernier s’abstienne de toute assistance 

pharmacologique illicite auprès de sa patientèle sportive. Ainsi, nous assistâmes en direct, en 

novembre 2013, à la rencontre entre l’Association (flamande) des médecins du sport107 et 

                                                           
106 https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-10/declaration-de-lama-sur-la-criminalisation-du-

dopage-dans-le-sport  
107 SKA: Sport + Keuringsartsen. http://www.sportartsen.be/  

https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-10/declaration-de-lama-sur-la-criminalisation-du-dopage-dans-le-sport
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-10/declaration-de-lama-sur-la-criminalisation-du-dopage-dans-le-sport
http://www.sportartsen.be/
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NADO Vlaanderen en vue de la signature par les premiers d’une charte antidopage rédigée par 

les seconds. Cette charte comportait huit engagements : certains relativement neutres ou vagues, 

comme l’engagement de connaître le décret antidopage, d’accorder la primauté à la santé et à 

la sécurité ou de redoubler d’attention avec les sportifs les plus jeunes ; d’autres plus invasifs à 

l’encontre de l’indépendance du médecin et de sa liberté diagnostique et thérapeutique, comme 

le fait d’éviter toute médicalisation excessive, l’usage de la seringue autant que faire se peut et 

les compléments alimentaires en l’absence de claire nécessité ; d’autres enfin carrément 

soupçonneux à l’égard de la corporation, comme l’engagement de ne pas antidater ses 

prescriptions ou de ne pas établir de fausses ordonnances. La présentation de la charte fut 

accompagnée d’un débat entre Hans Cooman, directeur de NADO Vlaanderen, Jacques Rogge, 

alors président du CIO, et Peter Van Eenoo, directeur du laboratoire antidopage de Gand, un 

des principaux laboratoires antidopage accrédités par l’AMA. Notre ressenti général de cette 

soirée devait porter essentiellement sur la quasi-absence de réactions hostiles de la part des 

médecins présents à cette ingérence dans leurs activités – on notera d’ailleurs que le débat lui-

même rassemblait trois figures institutionnelles de l’antidopage sans véritable contradicteur, si 

ce n’est les questions toujours (im)pertinentes du modérateur Hans Vandeweghe, le directeur 

général du Wielerbond Vlaanderen qui sera remercié quelques mois plus tard et retournera à 

son activité de journaliste par laquelle il avait fait connaître ses analyses sur l’industrie et la 

géopolitique du sport mais aussi sur les scandales de dopage. 

 

Il est toujours difficile d’attribuer causalement le constat d’un changement comportemental à 

un choix ou à une décision politique (Coenen-Huther, 2012 ; voyez aussi notre chapitre 2.2.3). 

Toujours est-il qu’en 2016, il faut noter le double pas de côté, bien qu’encore probablement 

assez asymétrique, effectué par ceux qu’il 

convient d’appeler les experts en matière de 

distribution, d’administration ou de conseils 

relatifs au dopage. Nous avons déjà 

abondamment commenté l’évolution des 

équipes cyclistes sur la question (5.2.1.1) ; ceci 

constitua ainsi d’abord le recul des titulaires 

d’une expertise par l’expérience. Il faut 

cependant à présent également évoquer les 

signes de méfiance croissante des médecins 

indépendants des équipes à l’égard de 

l’engagement ou du soutien aux pratiques 

pharmacologiques illicites ; avec le retrait déjà largement acté des médecins d’équipes, ceci 

s’apparente donc à un mise en retrait de la part des titulaires d’une expertise par la compétence, 

cette dernière se traduisant essentiellement par la maîtrise des savoirs et des savoir-faire 

médicaux. Bien que ces niveaux d’expertise ne se limitent pas aux seuls membres des équipes 

et médecins – l’expérience peut, en effet, également être partagée par des sportifs d’autres 

disciplines et par des soigneurs, dans la mesure où certains parmi ceux-ci sont d’anciens 

coureurs ; la compétence se retrouve quant à elle également en partie chez les soigneurs, les 

pharmaciens, etc. – ceux-ci semblent les principaux acteurs du pas de côté. Ce changement de 

posture est ainsi relevé par la majorité de nos interviewés. 

 

« Quand tu es coureur, tu passes la moitié de l’année chez toi à t’entraîner. Si tu veux 

te doper, tu sais bien qu’il y a des médecins à aller voir et d’autres que ça ne vaut pas 

la peine de leur en parler. Aujourd’hui, via le médecin d’équipe, ça devient vraiment 

difficile voire impossible d’obtenir quelque chose. Par ton médecin personnel, c’est 
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encore possible mais même là, je crois que c’était plus facile il y a quelques années. 

Aujourd’hui, on parle tellement de dopage… Cela devient plus risqué pour tout le 

monde ». (Antoine, directeur sportif) 

 

 « Les cortico, au début, c’est le médecin qui me les faisait. Ce n’est pas la première 

fois que tu arrives à régler le bazar comme il faut. Après, quand tu apprends le geste, 

ce n’est pas compliqué, tu fais ça toi-même. Le danger avec les restrictions aujourd’hui, 

c’est qu’avant tu avais le dialogue avec les médecins mais maintenant tu arrives à un 

point… Cela devient dangereux. Certains coureurs font ça comme ça, sans savoir, et 

c’est là que tu peux avoir des problèmes. Il y en a qui n’osent plus aller chez leur 

médecin ». (Luc, directeur sportif) 

 

L’exemple le plus illustratif que nous avons pu recueillir est toutefois celui d’André. Nous 

rencontrons celui-ci à son cabinet après un premier échange téléphonique parce qu’il nous a été 

renseigné par plusieurs coureurs comme étant leur médecin mais aussi parce que certaines 

personnes nous l’ont présenté comme un médecin borderline. Lors de ce premier entretien, ses 

propos sont de condamner le dopage mais pas de contester sa présence : « Le comportement de 

Fuentes par exemple, c’est du mercantilisme, c’est une faute professionnelle. Moi, je ne 

cautionne pas du tout. Je suis très à l’aise à ce niveau-là. Mon cheval de bataille c’est la 

nutrition. Pourtant, dans les amateurs, je vois des catastrophes ! Il y en a qui y vont clairement 

en disant qu’ils veulent prendre de l’EPO ou de la cortisone. D’autres sont plus évasifs. Genre 

ils me demandent ce qu’ils pourraient faire pour avoir de meilleures sensations sur le 

vélo. Après, je vois n’importe quoi dans certaines prises de sang. Je n’ai même pas envie de 

m’en occuper. Même parfois des gens qui ont quarante ou cinquante ans. C’est évident sur la 

prise de sang et ils nient. Alors bon, comme j’ai pas mal de jeunes, j’essaie de leur expliquer 

que uniquement par l’alimentation et une bonne complémentation, ils vont déjà avoir d’autres 

sensations. Donc moi, il ne faut pas venir me parler de dopage. Parce que je sais très bien 

qu’avec ce que je conseille, on peut déjà avoir une nette amélioration des performances » 

(André, médecin). Au cours d’entretiens, deux coureurs rencontrés ont pourtant reconnu s’être 

dopés grâce à ce même André. Un des deux affirme toutefois : « Cela fait plusieurs années que 

je fréquente A. Aujourd’hui, je peux même dire c’est devenu un ami. Lui, il y a cinq ans, si tu 

voulais une autotransfusion, des IGF1, n’importe quoi, il te le donnait. Il pouvait faire tout 

pour toi. (…) Il donnait aussi de la cortisone à des jeunes. Mais aujourd’hui, tout ça, c’est fini. 

Je crois qu’il a pris conscience qu’il en va de la crédibilité du cyclisme. Puis il doit avoir peur 

d’une enquête, des répercussions pour sa carrière. Aujourd’hui, il gagne super bien sa vie. Il 

ne va peut-être plus prendre le risque de perdre tout ça. Je ne dis pas que ça serait vraiment 

impossible qu’il te prescrive un truc mais ça serait en tout cas beaucoup plus dur qu’avant » 

(Stéphane, coureur). 

 

Ce que nous identifions comme un pas de côté ou de recul dans le chef des experts par 

l’expérience ou par la compétence coïncide dès lors avec une certaine forme de désengagement 

ou de départ du marché par crainte des possibles sanctions et/ou répercussions financières et 

symboliques (amende, suspension, réputation salie). La littérature scientifique nous a cependant 

appris que les marchés illégaux ou semi-illégaux sont plutôt dirigés par les attentes et les 

besoins des consommateurs que par les propositions des offreurs (Beare, 2012 : 227 ; Beckert 

& Wehinger, 2013 : 13 ; Amineddoleh, 2014). En conséquence, le risque existe à l’avenir que 

ce que les usagers n’obtiennent plus, ou plus difficilement, d’un côté, ils soient tentés d’aller le 

chercher de l’autre. Quel est cet autre ? Et quels sont les risques associés à cette quête 

alternative ? C’est ici que se profile la menace d’un durcissement du marché, déjà partiellement 
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observée dans d’autres contextes. C’est sur ces derniers points que nous souhaitons conclure ce 

chapitre. 

 

5.3.2 Vers un durcissement du marché ? 
 

Disons-le clairement, l’hypothèse d’un durcissement du marché des produits dopants dans le 

cyclisme nous semble pour l’heure n’être encore qu’une hypothèse, tout au plus un risque. 

Ainsi, à aucun moment au cours de notre enquête un interviewé n’a concédé avoir eu recours 

au marché noir ou à d’autres sources d’approvisionnement que les sources « expertes » pour 

obtenir un produit dopant. Il faut toutefois reconnaître que peu d’interviewés nous ont fait part 

de conduites dopantes personnelles, ce qui devait par conséquent réduire la possibilité d’obtenir 

des informations sur l’éventuel développement d’une offre de dopage organisée par des acteurs 

appartenant, par exemple, à une association criminelle. De façon corollaire, le fait de n’avoir 

pas pu directement observer ce type de configuration n’exclut naturellement pas sa possible 

réalité, ce qui peut donc légitimement conduire à relativiser la portée de notre affirmation 

initiale. Par ailleurs, étant donné que, dans la plupart des pays, il n’y a pas de régulation légale 

et donc pas de sanctions pénales prévues pour la production ou la distribution de produits 

dopants, on pourrait a priori facilement supposer qu’il s’agit là d’un terrain particulièrement 

fertile à l’éclosion ou à la floraison de laboratoires clandestins ainsi qu’à l’établissement de 

circuits de distribution impliquant des organisations de type mafieux. Différents indices 

suggèrent d’ailleurs que l’investissement du marché du dopage par le crime organisé est déjà 

une réalité (Donati, 2007), bien que la pauvreté des données empiriques puisse inciter à émettre 

quelques réserves sur l’exactitude de l’image ainsi produite. Dans ces conditions, nous 

proposons de terminer ce chapitre par une réflexion à un double niveau portant sur ce que l’on 

sait et ce que l’on peut craindre quand on parle de durcissement du marché. 

 

5.3.2.1 Ce qu’on sait 

 

Le marché du dopage dans le sport de haut niveau a jusqu’ici essentiellement impliqué des 

acteurs mutuellement plutôt prudents en raison, d’une part, des risques de détection et de 

sanctions qui accompagneraient une détection et, d’autre part, des risques sanitaires associés à 

un marché déstructuré alors même que la santé au sens large – les produits étant destinés à 

améliorer le rendement du corps humain – est la raison d’être de ce marché. Dès lors que tout 

échange de biens et de services ne forme pas automatiquement un marché si la fréquence des 

échanges demeure irrégulière ou s’il n’y a pas de réelle compétition au niveau de l’offre ou de 

la demande (Beckert & Wehinger, 2013), l’échange de produits dopants dans cet univers 

particulier qu’est le cyclisme de haut niveau a donc sans doute davantage pris la forme d’un 

troc au sein d’un réseau fermé que d’un marché proprement dit. Pourtant, l’offre globale de 

produits dopants est loin d’être confidentielle. Ainsi, en se basant sur les chiffres de saisies 

douanières, on estime la production globale de stéroïdes anabolisants à environ 700 tonnes par 

an, ce qui permettrait d’alimenter environ quinze millions de consommateurs chaque année 

(Marclay, 2014: 25). On observe également un phénomène de surproduction massive d’EPO, 

qui irait jusqu’à couvrir près de six fois les besoins thérapeutiques mondiaux (Donati, 2007). Il 

va de soi que les athlètes ne peuvent absorber à eux seuls cette surproduction. Donati estime 

alors la part des athlètes à un peu plus du tiers (35-37%) du public de consommateurs de 

produits dopants. Ce sont les bodybuilders et autres adeptes des centres de fitness et salles de 

musculation qui constitueraient la frange la plus importante des consommateurs (près de 40%), 
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les pourcentages restants se partageant entre les agents de sécurité, les policiers, les militaires, 

les membres du show-business, etc.  

 

Au niveau international, plusieurs régions du monde sont ciblées comme zones de production.  

Des pays comme la Chine, la Thaïlande, l’Inde, la Russie, certains pays d’Europe de l’est ou le 

Mexique sont ainsi supposés héberger des laboratoires clandestins avant de devenir les points 

de départ des produits vers le marché occidental (Donati, 2007). L’importation de produits 

dopants serait ainsi commune pour les usagers belges de stéroïdes anabolisants dès lors que le 

royaume n’apparait pas être un important foyer de fabrication, notamment en raison de la 

criminalisation de la possession et de l’importation de matières premières (Van de Ven, 2016) 

et quand bien même la fabrication à domicile, à l’instar de la culture personnelle de cannabis 

(Decorte, 2010), serait un phénomène en expansion dans de nombreux pays (Paoli & Donati, 

2014) et notamment chez le voisin néerlandais (Oldersma et al., 2002). Plus généralement, il 

semble en effet que la relative simplicité du processus de fabrication des stéroïdes anabolisants 

ainsi que les opportunités de profits liées à leur commercialisation attirent un nombre croissant 

de dealers (Kraska et al., 2010). En dépit pourtant de l’absence de données à large spectre, les 

acteurs judiciaires rencontrés estiment que la criminalité organisée serait très présente au stade 

de la production. Qu’il s’agisse toutefois de bandes criminelles ou de dealers individuels 

derrière la production, une connaissance affinée de celle-ci est appelée des vœux par les acteurs 

du troisième pilier, qui réclament une coordination accrue entre les services d’enquête et les 

différentes douanes, à tout le moins sur le territoire européen, pour favoriser l’échange 

d’informations en vue de faire analyser en laboratoire les produits et les poudres saisis et ainsi 

faire du profilage et identifier des convergences : « Cela permettrait alors de dire, par exemple, 

que la provenance vient toujours de tel endroit. On saurait que dans tel village, il y a quelqu’un 

qui envoie tous les jours des poudres aux quatre coins de l’Europe. Ça nous donnerait des 

possibilités d’enquête. Mais là, on n’a pas les armes pour lutter contre les trafics ! Il faudrait 

déjà instituer une infraction généralisée de détention, du style ‘qui détient, sans justificatif 

thérapeutique valable, un produit…’. Cela faciliterait la saisie puis l’ouverture d’une enquête. 

Parce qu’en pratique, ce qui se passe, c’est qu’on dit ‘il y a des droits de douane non-perçus. 

Combien ? Dix ampoules. OK. Ça fait autant’. On ne va pas ouvrir une enquête pour ça » 

(Geoffroy, douanier). 

 

La littérature sur marché de la drogue montre par ailleurs qu’une approche répressive ne mène 

que rarement à l’arrestation de gros producteurs ou de gros intermédiaires mais, au contraire, à 

l’arrestation de petits producteurs voire essentiellement de consommateurs (Dixon & Coffin, 

1999 ; Kerr, Small & Wood, 2005). En Belgique, en matière de lutte contre les trafics dans le 

bodybuilding, Van de Ven (2016) confirme ainsi que la politique conduit essentiellement à 

l’arrestation de dealers de petite échelle, ce qui est sans doute aussi la conséquence d’une 

politique qui cible surtout les clubs de fitness. Notre propre analyse des dossiers judiciaires 

relatifs au cyclisme ne dit pas autre chose puisqu’aucune enquête n’a permis d’appréhender un 

éventuel producteur illégal. Malgré tout, en Belgique, dans le domaine du fitness à tout le 

moins, les efforts des autorités judiciaires semblent être en passe d’accélérer le processus de 

remplacement des « experts », décrits comme des social-commercial dealers, par des market-

oriented dealers (Van de Ven, 2016). La politique suivie semble donc faire le ménage en 

éloignant un certain nombre d’acteurs légitimes ; elle dissuade cependant plus difficilement 

ceux qui sont prêts à travailler dans un environnement plus risqué, où la menace pénale fait 

partie intégrante du risque (Werb et al., 2011). 
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Une évolution tout à fait notable de ces dernières années est enfin le rôle croissant joué par 

Internet, à travers la multiplication des pharmacies en ligne, dans le commerce de produits 

dopants (Cordaro, Lombardo & Cosentino, 2011) et, plus généralement, de médicaments, dont 

une part exponentielle est d’ailleurs aujourd’hui constituée de contrefaçons (Cockburn et al., 

2005), avec tout ce que cela engendre comme risques pour la santé (Graham et al., 2009). 

Comme c’est le cas du commerce de drogues (Decorte, 2010), le marché du dopage, avec sa 

garantie d’anonymat, de rapidité et l’effacement des frontières qu’il permet, s’adapte en effet 

aux transformations réglementaires. Ainsi, dans les salles de fitness belges et néerlandaises, 

Internet est devenu le principal canal d’achat et de vente de produits dopants (Van de Ven 2016 : 

17). Le parallèle peut, là encore, être fait avec le commerce de drogues (Miller & Sønderlund, 

2010 ; Vardakou, 2011) puisque Internet offre un marché beaucoup plus dynamique et 

innovant, en diffusant, par exemple, rapidement de nouvelles substances. Plus particulièrement, 

c’est néanmoins le développement récent du darkweb et des darknet markets qui ne va pas sans 

poser question (Van Buskirk, Roxburgh, Bruno & Burns, 2013; Van Hout & Bingham, 2013).  

 

Le darkweb (par opposition au cleanweb), c’est la partie du Web qui n’est pas indexée par les 

moteurs de recherche traditionnels. L’accès au darkweb n’est dès lors possible qu’avec l’aide 

de logiciels, comme Tor108, qui peuvent être téléchargés gratuitement et qui rendent ensuite 

impossible l’identification des individus par leur adresse IP. On comprend ainsi que le darkweb 

peut se révéler particulièrement attractif pour qui souhaite avancer masqué. The Hidden Wiki109 

est, quant à lui, un site web accessible via 

Tor. Il recense des centaines de liens vers 

des sites où il est possible d’accéder avec 

une déconcertante facilité à une 

multitude d’activités illégales. On peut 

ainsi trouver sur ces darknet markets de 

la pédopornographie, des offres de 

hacking, des conseils pour fabriquer un 

engin explosif, du contenu négationniste 

mais aussi commander un passage à 

tabac, un faux passeport et, 

naturellement, toutes sortes de drogues (Télérama, 2013). Le site Silk Road est ainsi un des 

darknets les plus connus ; il assure l’anonymat complet tant des acheteurs que des vendeurs, 

qui peuvent y proposer de nombreux biens, dont une forte proportion de stupéfiants parmi 

lesquels des produits à usage dopant. Le site se contente d’organiser la mise en relation entre 

vendeurs et acheteurs en présentant un listing des produits aux acheteurs et en offrant un 

système de paiement fondé sur un dépôt fiduciaire (escrow), le montant de la transaction étant 

bloqué par le site le temps de la réception du bien – l’acheminement des marchandises semble 

se faire essentiellement par courrier ou colis postal classique – puis débloqué à la demande de 

l'acheteur lors de la réception. Le site utilise seulement le bitcoin, une monnaie électronique 

dont la possession n'est pas nominative et qui est complètement séparée du système bancaire 

international. Fondé en 2011, Silk Road générait déjà, un an plus tard, des revenus supérieurs à 

un million de dollars pour les vendeurs (Christin, 2012). 

 

En réalité, même en observant toute la prudence nécessaire, il semble donc peu contestable 

qu’existe bel et bien un marché noir du dopage et que celui-ci soit au moins partiellement détenu 

                                                           
108 https://www.torproject.org/  
109 http://thehiddenwiki.org/  

https://www.torproject.org/
http://thehiddenwiki.org/
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par des organisations criminelles. L’analyse d’un cas comme le nôtre suggère en revanche que 

ce marché s’adresse avant tout à d’autres consommateurs que les athlètes. On sait en effet que 

la recherche de performance dépasse largement les limites du sport (Ehrenberg, 1991), touche 

aujourd’hui les domaines de l’apparence physique, de la vie sexuelle, nocturne ou tout 

simplement professionnelle et qu’une multitude de produits sont consommés dans cette optique 

(Greely et al., 2008 ; Lucke, Bell, Partridge & Hall, 2011). L’hypothèse d’un durcissement du 

marché ou d’une extension de sa face sombre au cyclisme n’est cependant peut-être pas à 

exclure totalement. 

 

5.3.2.2 Ce qu’on peut craindre 

 

Dès lors qu’ils évoluent sur un marché (semi-)illégal, les acteurs se voient le plus souvent 

contraints d’assurer une certaine discrétion à leurs comportements tout en maintenant un niveau 

réel d’interactions qui les exposent alors au risque de faire l’objet d’une détection par les 

autorités de contrôle social. Si ce n’est pas ce qui fait sa spécificité, le fonctionnement de tels 

marchés repose donc sur la confiance. Or, à contre-courant d’une économie mondialisée, les 

échanges relatifs au dopage dans le cyclisme de haut niveau étaient jusqu’ici essentiellement 

fondés sur une économie de la proximité, si pas géographique, au moins culturelle. Aujourd’hui, 

pour les offreurs, la pratique est toutefois, nous l’avons vu, devenue un artisanat à risque, 

reléguant dans les coulisses ce qui il y a peu s’exposait devant les initiés. 

 

On l’aura compris, le risque principal est que l’évaporation des experts conduise à ce que le 

marché se radicalise. Déjà, « the differentiation of the market for doping products in two clear-

cut markets for elite athletes and bodybuilders has partially faded away in recent years, as a 

result of three changes: the increased repression, the rise of websites selling doping products, 

and the spread of doping practices among recreational athletes » (Paoli & Donati, 2014: 104). 

La facilité d’utilisation et la garantie d’anonymat offertes par les darknet markets peuvent-elles 

conduire à ce que ces derniers gagnent de nouvelles parts de marché en attirant une clientèle de 

sportifs élites incapables de s’assurer à l’avenir le concours d’experts complaisants ? Nous n’en 

sommes pas là mais il semble qu’il y ait, depuis une dizaine d’années, de plus en plus de place 

pour des opérateurs présents sur le marché uniquement pour l’argent (De Hon & Van Kleij, 

2005), même si, à l’instar de notre analyse des motifs de l’usage, il ne faut sans doute pas non 

plus tout résumer à la quête du profit dans le chef des offreurs (Potter, Bouchard & Decorte, 

2011). 

 

Estimer la taille des marchés illégaux est une tâche malaisée et, à certains égards, une gageure 

dans la mesure où la nature précisément illégale du marché opacifie les transactions qui s’y 

déroulent (Reuter & Greenfield, 2001). Néanmoins, la tendance dominante qui se dégage de 

nos entretiens va dans le sens de ce que dénonce un de nos interviewés : « Le vrai problème, 

c’est qu’aujourd’hui on a contaminé la base. Avant, tous les professionnels prenaient mais il 

n’y avait rien en dessous. Maintenant, des amateurs prennent aussi et de façon beaucoup plus 

risquée. Même certains jeunes qui essaient de passer professionnels… Ils devraient savoir que 

c’est la cerise sur le gâteau, pas penser aux produits alors que la base, c’est l’entraînement, 

l’alimentation, le sommeil... C’est la société d’aujourd’hui. On est dans l’époque du tout, tout 

de suite » (Emilien, directeur sportif). 

 

L’omniprésence d’Internet peut, en théorie du moins, accroître les risques sanitaires si elle 

remplace la perte de l’expertise médicale et ne garantit plus la qualité des produits échangés. 

On sait que d’un pur point de vue économique, le dealer de drogues a normalement intérêt à 
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garantir une certaine qualité aux produits qu’il distribue s’il désire sécuriser sa position (May 

& Hough, 2004). Cette dernière sera également fragilisée si l’usager n’obtient pas l’effet 

recherché (Caulkins, 2007). Une garantie moindre de qualité peut donc être une limite à 

l’expansion des marchés illégaux. Du point de vue de l’usager toutefois, c’est essentiellement 

sur le plan sanitaire que les risques semblent majeurs. En effet, là où les produits légalement 

commercialisés doivent se conformer à divers critères de qualité, les produits qui ne le sont pas 

échappent à tout contrôle légal. De façon contre-intuitive, certains soutiennent pourtant que 

cette forme de commerce électronique est plutôt de nature à réduire une série de dangers souvent 

inhérents aux marchés illégaux, comme l’exposition à la violence ou à des pairs déviants, mais 

également en termes de santé puisque les forums communautaires permettraient l’échange entre 

consommateurs sur les produits et donc sur les possibles effets néfastes, recréant ainsi une 

forme d’expertise par l’expérience (Buxton & Bingham, 2015). Dans le cadre de notre enquête, 

nous avons sondé les coureurs sur leur rapport à l’Internet. A la question de savoir si « Je suis 

déjà allé sur un site Internet sur lequel il est possible d’acheter des produits dopants (même sans 

avoir rien acheté) », seule une petite minorité (5,9%) des 742 répondants répondit par 

l’affirmative. Le pourcentage reste donc relativement restreint mais témoigne néanmoins d’une 

certaine forme d’intérêt chez certains. 

 

Toujours dans la même enquête, nous cherchions à connaître les sources envisagées ou 

mobilisables dans l’hypothèse d’un recours au dopage (illustration 30). Précisons que ces 

résultats sont à manipuler avec prudence puisque une large majorité de répondants déclare 

n’avoir jamais eu recours à des artifices interdits (voyez chapitre 4.4.8, illustration 20). L’idée 

est seulement d’indiquer ici une orientation. Or, les résultats montrent que la catégorie la plus 

fréquemment citée comme fournisseur potentiel de produits dopants est constituée des acteurs 

extérieurs au cyclisme, c’est-à-dire de ceux qui ne sont ni en situation d’expertise par 

l’expérience ni en situation d’expertise par la compétence. Ces deux catégories étaient en effet 

incluses dans les trois autres modalités de réponse proposées. Le score relativement élevé – le 

deuxième par ordre décroissant – des coureurs ou membres de l’encadrement sportif est, selon 

nous, dû à une formulation maladroite de la question. Nous avons en effet réuni dans une même 

proposition les coureurs encore en activité et les coureurs retirés du peloton alors que nous 

avons vu par ailleurs que certains parmi les seconds sont décrits par plusieurs interviewés 

comme exerçant un rôle dans la distribution de produits aux coureurs. Le fait d’avoir englobé 

les deux configurations dans une même proposition de réponse ne permet en conséquence pas 

d’aller chercher une quelconque confirmation sur ce point. 

 

Illustration 30 : Les fournisseurs envisagés dans l’avenir  

par les répondants à notre enquête 

 

« Je connais… qui pourrait avec certitude me procurer une substance ou 

une méthode interdite si je le voulais » 

N Oui 

(en %) 

Membre de l’encadrement médical de l’équipe 743 4,8 

Autre médecin qu’un médecin de l’équipe 731 8,8 

Coureur (en activité ou retraité) ou membre de l’encadrement sportif de 

l’équipe (directeur sportif, entraîneur, mécanicien…) 

737 15,4 

Quelqu’un d’extérieur au cyclisme 742 25,2 

 

Encore une fois, s’il convient d’observer avec prudence les résultats de cette enquête, on ne 

peut toutefois que réitérer la crainte selon laquelle, en interdisant le dopage, les autorités 

antidopage prennent le risque de créer les conditions pour le développement d’un marché plus 
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ouvert du dopage. La comparaison avec le marché du cannabis indique en effet un durcissement 

du marché en cas d’approche très répressive de la problématique (Decorte, 2010). La politique 

antidopage serait-elle en passe d’ouvrir les opportunités d’un marché dérégulé où les usagers 

sportifs se verraient contraints de prendre des risques accrus ?  

 

D’une manière générale, la conséquence la plus probable d’une pression légale ou pénale accrue 

sur un phénomène criminel est le plus souvent la relocalisation des activités criminelles dans 

d’autres lieux où la pression régulatrice est moindre et/ou là où il y a moins de contrôles. Cette 

question du déplacement est d’une banalité affligeante (Johnson, Guerette & Bowers, 2014). 

En l’espèce, la menace principale qui pèse à notre sens sur l’organisation du marché du dopage 

dans le cyclisme réside donc dans sa « concurrentialisation », c’est-à-dire dans la mise sur pied 

de ce que la culture de tolérance à l’égard du dopage a longtemps permis d’éviter : un marché 

plus ouvert et compétitif où les sportifs qui auraient recours au dopage seraient obligés de 

prendre davantage de risques à tous les étages. « If one assumes, with economic theory, that the 

efficiency of markets is enhanced through competition, illegal markets are structurally 

inefficient », rappellent Beckert et Wehinger (2013: 18). Convenons ainsi que si la situation 

actuelle ne laisse pas encore entrevoir clairement une radicalisation du marché entraînant une 

situation potentiellement plus problématique pour les coureurs, il serait regrettable que la 

politique antidopage contribue à l’éclosion d’un marché compétitif, donc efficace pour certains 

mais toujours au détriment de ceux que cette même politique prétend officiellement protéger. 
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Q 3a. Comment l’offre et les patterns d’offre de produits dopants 
ont-ils évolué au cours des deux dernières décennies ? 
 
 Clandestinisation progressive des pratiques 
 Transversalisation des réseaux (émancipation du milieu 

cycliste) 
 
Q 3b. Comment le profil, les attitudes et les motivations des 
acteurs de l’offre de produits dopants ont-ils évolué au cours des 
deux dernières décennies ? 
 
 Remplacement dans un premier temps des ‘experts par 

l’expérience’ par les ‘experts par la compétence’ 
 Perception accrue des risques liés à un engagement dans des 

pratiques d’offre de dopage 
 Arrivée sur le marché (ou renforcement de la position) 

d’acteurs davantage orientés par des motivations 
économiques 

 Risque actuel de remplacement des experts par des non-
experts 

 
Q 3c. Dans quelle mesure les changements observés, y compris les 
éventuels effets secondaires, pourraient-ils être le résultat de la lutte 
antidopage ? 
 
 Conjonction politique antidopage/ évolution du contexte 

économique 
 Répression pousse à la prise de risques 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 31 : Ce qu’il faut retenir du chapitre 5 
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6. Quelles leçons tirer ? 
 

Arrivés au terme de ce travail, il est à présent temps d’en tirer les principaux enseignements. 

Nous le faisons classiquement en deux temps : en synthétisant d’abord les résultats essentiels 

avant d’émettre une série de recommandations politiques et scientifiques. 

 

6.1 Conclusions 
 

Cette partie synthétise donc les principaux acquis de ce travail non sans avoir préalablement 

brièvement rappelé, dans un premier temps, ses objectifs et les questions auxquelles il tente 

d’offrir une réponse, puis, dans un deuxième temps, son cadre théorique et la méthodologie 

utilisée. Cette section se conclut par un rappel des forces et des faiblesses de cette recherche à 

l’aune des critères habituels de validité et de fiabilité. 

 

6.1.1 Objectifs, questions de recherche et plus-value de ce travail 
 

Ce travail était consacré à l’analyse de l’organisation du marché du dopage dans le cyclisme 

belge et français de haut niveau, et à l’impact possible de la lutte antidopage sur l’évolution de 

ce marché. La période de recherche couvrait essentiellement la fin des années 1990 et les années 

2000. 

 

Trois questions de recherche guidaient ce travail : une première relative à la politique 

antidopage, une deuxième relative à la demande de dopage et, enfin, une troisième à son offre, 

les deux dernières constituant l’analyse du marché du dopage proprement dit. Tout d’abord, il 

s’agissait donc de comprendre comment la lutte antidopage est organisée, à travers l’examen 

de ses fondements historiques, de ses réalisations concrètes et de ses objectifs officiels et 

officieux. Se posait ensuite la question de l’évolution de la demande, plus spécifiquement des 

patterns d’usage mais aussi des attitudes et des motivations des coureurs. La troisième question 

avait alors trait au problème de l’offre, examiné là encore sous ses aspects comportementaux, 

attitudinaux et motivationnels. Pour la demande comme pour l’offre, nous cherchions par 

ailleurs également à déterminer dans quelle mesure les changements observés, y compris les 

éventuels effets secondaires, pouvaient être le résultat de la lutte antidopage. 

 

Ce travail présente une réelle originalité scientifique à travers le mariage inhabituel qu’il opère 

entre l’étude dynamique et approfondie des deux aspects que sont la demande et l’offre de 

produits dopants, et de l’interaction qui en découle. Il offre ainsi une analyse voulue exhaustive 

et opérationnelle de la réalité d’un marché spécifique de biens et de services au moins en partie 

illégaux. Il contribue également à accroître les connaissances, encore embryonnaires, en matière 

d’effets des politiques antidopage dans le sport. 

 

Ce faisant, ce travail développe aussi plus largement dans une unité d’analyse les acquis 

respectifs de la sociologie du sport et de la sociologie de la déviance, proposant ainsi une 

approche prometteuse mais trop souvent délaissée sur le plan scientifique, notamment dans le 

chef des chercheurs du champ criminologique. 

 

  



250 
 
 

6.1.2 Cadre théorique et méthodes de recherche 
 

La multiplicité des objets et des niveaux d’analyse envisagés dans ce travail contrecarre 

l’ambition d’une théorie de longue portée applicable à la fois à l’analyse du marché du dopage, 

lui-même décliné en deux volets, et à celle de la lutte antidopage. La relative stérilité des 

controverses opposant, le plus souvent dogmatiquement, l’individu et les institutions pour 

expliquer le fait social nous a également confortés dans l’idée de privilégier une approche 

intégratrice Structure & Agency. Notre démarche théorique se fonde par conséquent sur la 

volonté d’articuler au mieux les facteurs personnels et environnementaux pour rendre compte 

de l’émergence et du développement des conduites en lien avec la pharmacologie illégale dans 

le sport. La mobilisation des différents modèles théoriques répond alors à un souci général et 

constant de cohérence entre ces différents modèles. 

 

Concrètement, notre ancrage théorique initial – dans une acception longitudinale et 

symptomatique de (commencement de) carrière personnelle dans la recherche – s’inscrit dans 

la lignée des travaux interactionnistes de la deuxième Ecole de Chicago. Nous en retenons 

l’approche principalement constructiviste et l’intérêt pour la perspective des acteurs sociaux 

dans l’appréhension des réalités sociales. La volonté d’articuler les interactions entre les 

individus et leur environnement nous a ensuite menés à intégrer les acquis de la Situational 

Action Theory, cette dernière nous amenant alors à considérer la problématique de la causalité, 

présente dans nos questions de recherche relatives à l’impact des politiques antidopage. En 

raison de la nature de notre objet d’étude, nous avons également eu recours à la littérature sur 

les marchés illégaux et à celle relative à l’évaluation des politiques publiques au sens large. 

 

Sur le plan méthodologique, ce travail se fonde sur le principe de triangulation. Il fait la part 

belle aux méthodes de recherche qualitatives – entretiens, observations participantes, analyse 

de données documentaires – mais repose également sur une partie quantitative – enquête par 

questionnaire. 

 

Septante-sept entretiens ont ainsi été réalisés auprès d’experts et de professionnels de 

l’antidopage, d’une part, et d’acteurs du milieu cycliste, d’autre part, essentiellement 

sélectionnés par l’entremise de snowball et/ou de convenience sampling. Si cette approche a été 

progressive, nous en sommes toutefois venus à privilégier, dans le déroulement des entretiens, 

une pédagogie de l’engagement caractéristique de l’entretien compréhensif tout en restant 

conforme au principe de neutralité axiologique wébérienne. Les techniques d’observation sur 

le terrain permettaient, de leur côté, de saisir les interactions sur le vif et d’ainsi compléter la 

collecte de données d’entretien. Elles se sont nourries de multiples échanges davantage 

informels mais aussi de la participation à un stage d’avant-saison avec une équipe cycliste 

professionnelle. Les données documentaires, enfin, incluent la consultation et l’analyse de sites 

Internet, de documents officiels émanant des organisations sportives et antidopage, d’articles 

de presse et de dossiers judiciaires. 

 

La partie quantitative de ce travail visait, quant à elle, à compléter le matériau obtenu par le 

biais de la phase qualitative. Elle avait pour objectif d’estimer la prévalence du dopage dans le 

cyclisme, de décrire l’importance et de comprendre l’évolution des sources 

d’approvisionnement de produits dopants et de mesurer les attitudes à l’égard du dopage et des 

actions de lutte contre le dopage. Une enquête par questionnaire a ainsi pu être réalisée auprès 

de 767 coureurs cyclistes flamands de haut niveau. Pour des raisons indépendantes de notre 

volonté, l’enquête n’a pu être organisée dans la partie belge francophone, ni en France. Afin de 
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réduire les biais liés à la forte désirabilité sociale induite par le thème, différentes techniques – 

la Randomized Response Technique et la Randomized Count Technique – ont été utilisées. 

 

6.1.3 Synthèse des résultats 

 

Avec la prudence qu’imposent l’honnêteté scientifique et la conscience dénuée de complexe 

des limites de notre dispositif méthodologique, nous pouvons avancer au terme de ce travail 

l’idée selon laquelle le marché du dopage a au moins en partie évolué, au moins en partie sous 

l’effet de la lutte antidopage. Nous synthétisons ici les principaux résultats de cette étude en 

présentant ceux-ci en termes de réponses à nos différentes questions de recherche. 

 

6.1.3.1 Une politique antidopage structurée autour de trois piliers aux enjeux à 
géométrie variable 
 

Après avoir mis près d’un demi-siècle à se structurer et à harmoniser ses règlements 

internationalement, la lutte antidopage est aujourd’hui une entreprise qui déploie son activité à 

l’échelle mondiale, même si des disparités demeurent et s’il reste du chemin à faire, notamment 

dans l’édification et l’uniformisation du pilier judiciaire. Nous avons ainsi montré le 

développement en cinq temps de la lutte antidopage, ou comment on est passé, en une 

soixantaine d’années, de pratiques qui ne constituaient alors pas encore vraiment un problème 

public à un ensemble de conduites à proscrire justifiant l’intervention cumulée d’instances 

régulatrices publiques et privées. 

 

Ce développement n’a toutefois pas toujours suivi un plan clairement défini et concerté. Il a 

même souvent été guidé, voire précipité, par la survenue de scandales, contraignant les diverses 

autorités à réagir devant le discrédit de l’institution sportive et les menaces économiques 

subséquentes. Ainsi, l’affaire Festina, qui éclata dans le cyclisme en 1998, fut un tournant dans 

la régulation internationale du dopage puisqu’elle allait bientôt entraîner la création de l’Agence 

Mondiale Antidopage en réponse aux répercussions de pratiques de dopage, à tout le moins 

dans le cyclisme, jusqu’alors endémiques. 

 

La redéfinition de pratiques communes en problèmes médicaux n’est toutefois pas l’apanage 

du sport, et a fortiori du cyclisme, mais dans une société avide d’icônes irréprochable, 

l’assistance pharmacologique aux performances athlétiques devait progressivement apparaître 

comme un stigmate à exorciser. Elle justifia dès lors des mesures de plus en plus invasives 

ciblant les sportifs, soulevant notamment une série de questions liées à la protection de la vie 

privée. A présent, la lutte antidopage tend par ailleurs à investir de nouveaux territoires en 

s’orientant également de façon croissante vers l’entourage des athlètes et les réseaux 

d’approvisionnement. 

 

Depuis les années 2000, l’étau de l’antidopage s’est ainsi resserré tout en élargissant sa base. 

De nouvelles institutions en charge de la lutte antidopage se sont développées ou ont été 

renforcées au sein des organisations sportives, des autorités administratives et du pouvoir 

judiciaire, dans des proportions toutefois variables. L’Union Cycliste Internationale, 

particulièrement exposée aux critiques en raison de sa gestion de ce que certains appeleront des 

dérives, se vit mise sous pression et, en conséquence, confia, en 2008, sa politique antidopage 

à une instance voulue indépendante, la Cycling Anti-Doping Foundation. De leur côté, les 

gouvernements belges et français ont redéfini et renforcé leurs organisations antidopage, leur 

confiant prioritairement la mission de diligenter des contrôles. Enfin, des unités spécialisées 
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constituées au sein des services de police ou de gendarmerie luttent principalement contre les 

trafics. 

 

L’expansion de la lutte antidopage n’est cependant pas qu’institutionnelle. En effet, de 

nouveaux instruments ont également été mis au point pour améliorer la détection, compliquer 

la tâche des dopeurs et des dopés ou favoriser la surveillance des seconds dans un vaste 

mouvement qui conduit à une forme d’inversion de la charge de la preuve, les sportifs étant à 

présent invités à fournir les éléments démontrant leur innocence et leur pureté corporelle dans 

un univers pourtant impur sur tant d’autres aspects. 

 

Le dopage est ainsi construit comme un sujet de préoccupation à un double niveau. Il serait une 

atteinte à un ensemble de principes liés à une éthique sportive pourtant peu définie et 

constituerait une menace, déclarée comme telle au terme d’une vision paternaliste unilatérale, 

pour la santé d’individus dont l’essentiel de la pratique légitime a déjà précisément pour objectif 

de repousser les limites du corps. Nous avons toutefois montré l’interférence d’autres 

considérations, parfois moins avouables que celles dans lesquelles se drape la lutte actuelle. Le 

combat contre le dopage repose ainsi, que ses croisés en aient ou non ouvertement conscience, 

sur une combinaison d’enjeux économiques, politiques et moraux. Nous soutenons toutefois 

l’idée d’une primauté de fait des intérêts économiques, ce qui ne va pas sans susciter quelques 

interrogations sur les raisons ou l’opportunité de l’implication des Etats dans une problématique 

qui, définie en termes éthiques, peut être ramenée à un simple problème de tricherie sportive. 

Or, avec des autorités publiques se cantonnant trop souvent à un rôle d’instances supposées plus 

indépendantes que les fédérations sportives dans l’organisation des contrôles, ne remplace-t-on 

pas simplement des stimulants économiques par des stimulants plus complexes mais encore 

trop éloignés des enjeux de santé publique ? 

 

6.1.3.2 La délégitimation de l’usage : déclin probable de la prévalence et éclatement 
de la culture cycliste sur la question du dopage 
 

Transgresser un interdit « ne constitue pas nécessairement une action volontaire d’une 

personne, encore moins une action volontairement dédaigneuse de l’interdit ni de la morale qui 

le sous-tend. Cela peut également résulter d’autres facteurs tels que l’ignorance d’une règle, 

l’habitude collective de procéder de telle façon, l’existence d’une règle sociale jugée supérieure 

à la règle juridique, l’absence de toute réaction sociale » (Mucchielli, 2014 : 3). Ainsi, les 

pratiques de dopage ont longtemps été sujettes à un processus de légitimation construit au gré 

d’une socialisation favorable à la médicalisation de la préparation physique. Pourtant, si elle fut 

à l’origine de tremblements de terre institutionnels, l’affaire Festina (1998), comme les 

scandales qui suivirent directement celle-ci, ne modifia guère en profondeur, du moins dans un 

premier temps, les pratiques d’un peloton qui avait appris depuis plusieurs décennies à légitimer 

entre initiés ce qui allait bientôt heurter les profanes, à qui la presse et les instances antidopage 

fournirent progressivement moult détails sur les arcanes d’une corporation de plus en plus 

exposée au désenchantement. 

 

Les années 2000 sont cependant marquées par une série d’évolutions notables en termes de 

patterns d’usage et d’attitudes à l’égard du dopage. C’est en fait la conjonction de plusieurs 

facteurs qui semble avoir déterminé l’évolution des différents acteurs du cyclisme sur ces 

questions. 
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Tout d’abord, la multiplication des contrôles, les progrès des méthodes de détection et le 

développement de nouveaux outils, comme le passeport biologique, ont manifestement accru 

la perception du risque par les coureurs, même si le relativement faible nombre d’individus 

contrôlés positifs laisse perplexe à l’heure de comprendre les motifs des craintes des athlètes. 

De façon analogue, la pression mise par les autorités judiciaires sur les coureurs et leur 

entourage a également contribué à faire bouger les lignes, en alimentant un climat de méfiance 

et de risque accru. La prolifération du discours antidopage semble ainsi avoir agi à tous les 

niveaux, si bien qu’il est désormais difficile aux coureurs ou à leur entourage de pouvoir 

prétendre simplement ignorer les règles, tant les médias et les organisations responsables de la 

lutte contre le dopage se chargent de leur diffusion. 

 

Ce sont enfin des éléments économiques qui, conjugués aux autres facteurs, semblent avoir eu 

raison de la culture de tolérance qui s’était solidement implantée dans les tréfonds du cyclisme 

de haut niveau. Ainsi, les menaces, parfois mises en application, de désengagement des 

sponsors ou d’arrêt de couverture médiatique mais aussi, à un niveau plus individuel, les 

craintes de répercussions sur les contrats et donc sur la pérennité de l’activité professionnelle 

cycliste, ont fait œuvre de puissants incitants en faveur de l’assainissement au sein des équipes, 

contraignant les acteurs du cyclisme à s’engager dans une quête de rachat destinée à rassurer 

ou reconquérir les investisseurs, voire à délaisser l’habitude collective de vivre en marge des 

règlements et à délégitimer le processus qui avait naguère conduit à octroyer la primauté aux 

normes culturelles sur les normes légales.  

 

La sous-culture cycliste, jadis davantage unanime, a ainsi explosé en plusieurs modèles, que 

nous avons mis en évidence à travers l’identification de trois idéaltypes d’équipes et de 

coureurs : les convertis, les opportunistes et les résistants. Là où le dopage était toléré voire 

encouragé par les équipes jusqu’au tournant des années 2000, nous avons ainsi montré qu’il 

s’inscrit à présent plus souvent, spécialement dans le modèle opportuniste, dans des réseaux 

informels et apparait davantage lié à des trajectoires individuelles en marge des normes prônées 

par le milieu. La question de l’enjeu du contrôle des pratiques pharmacologiques illégales a, 

par consequent, pris une nouvelle tournure depuis une quinzaine d’années dans la mesure où 

« controls (both self-control and deterrence) may come into play only when a person 

deliberates and there is a discrepancy between his or her personal moral rules and the moral 

norms of the setting in which he or she takes part » (Wikström, 2011 : 67). Or, c’est bien le cas 

ici : l’environnement ne promeut plus, dans la plupart des cas, le recours au dopage et celui-ci 

tend à prendre pied lorsque le contrôle interne et/ou externe est défaillant. 

 

La conjugaison des pressions de la lutte antidopage et des conditions socio-économiques du 

cyclisme a ainsi modifié le contexte environnemental (exposure) mais semble avoir aussi 

impacté la propension des individus (propensity) à considérer l’éventualité du dopage. Il y a 

encore deux décennies, tant l’environnement que la propension individuelle des coureurs, pour 

partie le fruit d’un processus de socialisation, rendaient le dopage probable (cf. illustration 32). 

Sans présager des répercussions réelles sur la diffusion du dopage, l’agency du coureur trouve 

ainsi à présent plus d’occasions de se manifester dans un contexte environnemental dissuasif, 

non-incitatif ou non-facilitateur. 
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Illustration 32 : Impact de la lutte antidopage et du contexte socio-économique  

sur le rapport des coureurs au dopage110 

 

 
 

 

 
 

S’il reste toujours difficile de se prononcer sur l’ampleur précise de la diffusion du dopage dans 

le sport, la croyance selon laquelle il y a moins de dopage aujourd’hui dans le cyclisme 

professionnel qu’il y a vingt ans est, enfin, assez largement partagée. Convenons toutefois que 

la preuve du changement est plus facile à apporter au niveau des attitudes que sur le plan de 

leur matérialisation comportementale et qu’il faut ici avancer prudemment, en parlant 

davantage d’hypothèses dont le niveau de crédibilité est plus ou moins raisonnable. 

 

L’illustration 33 synthétise dès lors nos conclusions quant au niveau de changement attitudinal 

et, autant que faire se peut, comportemental des coureurs par rapport à la demande de produits 

dopants. 

 

Illustration 33 : Niveau de changement attitudinal et comportemental observé chez les 

coureurs par rapport à la demande de produits dopants 

 

 Convertis Opportunistes Résistants111 

Attitudes Elevé Elevé Moyen 

Comportements Elevé Moyen Faible 

 

                                                           
110 Sur le modèle d’attribution causale de Wikström (2007: 126). 
111 Pour rappel, la discussion sur le modèle des résistants procède moins d’une observation directe de notre part 

que d’une observation indirecte réalisée par les interviewés. Nous renvoyons pour plus de précisions au chapitre 

4.4.2.2. 
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L’examen de l’évolution de la demande de dopage nous conduit, par conséquent, à observer 

une probable baisse de la prévalence du dopage en termes quantitatifs et, plus certainement, une 

modification assez sensible des attitudes et des patterns d’usage. 

 

6.1.3.3 Un marché de l’offre en transition : entre redistribution des rôles et 
nouvelles menaces 
 

Les changements observés au niveau de la demande se reflètent assez symétriquement au 

niveau de l’offre, où nous avons constaté d’assez larges changements attitudinaux et, dans des 

proportions sans doute légèrement moindres toutefois, comportementaux. Ainsi, la 

réorientation des priorités des organisations antidopage en direction de la lutte contre 

l’entourage des sportifs, là encore conjuguée à l’anticipation des répercussions économiques 

qui découleraient d’un engagement maintenu dans l’organisation de pratiques de dopage, 

semble avoir dissuadé un certain nombre de ceux que nous désignons comme « experts » de 

l’offre de se maintenir sur le marché (illustration 34). Ceci vaut tant pour ceux qui détiennent 

leur expertise de l’expérience (les coureurs, principalement) que pour ceux qui la détiennent de 

la compétence (les médecins, principalement). Sur le plan quantitatif, la lutte antidopage a donc 

selon toute vraisemblance permis de réduire le nombre d’acteurs gravitant habituellement 

autour du cyclisme et prêts à prendre des risques pour alimenter en produits interdits les 

coureurs qui le souhaitent. 

 

Illustration 34 : Niveau de changement attitudinal et comportemental observé chez les 

principaux acteurs du marché de l’offre de produits dopants 
 

 Experts par l’expérience Experts par la compétence 

 Coureurs Staff sportif Staff médical Autres médecins 

Attitudes Elevé Elevé Elevé Moyen 

Comportements Moyen Elevé Elevé Moyen 

 

Ce point pourrait être interprété comme un résultat particulièrement positif si la politique menée 

ne conduisait pas dans le même temps au risque d’ouvrir une porte du marché à des acteurs 

étrangers tant au monde sportif qu’à l’univers médical. A un niveau plus général que celui du 

seul cyclisme, la politique répressive suivie dans certains pays comme la Belgique semble ainsi 

avoir « greatly reduced the supply of pharmaceutical regulated products, created a market for 

unregulated manufactured PIEDs (…) and reduced the likelihood that PIED users are able to 

obtain medical supervision and advice » (Van de Ven, 2016: 5). 

 

La fuite en avant telle qu’elle se dessine depuis une quinzaine d’années n’est donc pas 

nécessairement la promesse d’un sport plus vertueux ni le gage d’une société plus sûre. Nous 

avons en effet montré que si le marché du dopage dans le cyclisme fut longtemps un marché 

d’insiders, la situation semble en train d’évoluer. Les réadaptations rendues nécessaires par 

l’intensification de la lutte antidopage et par les contingences économiques avaient déjà favorisé 

le remplacement au moins partiel des ‘experts par l’expérience’ par les ‘experts par la 

compétence’. Autrement dit, de la même façon que la pression conjuguée de l’antidopage et de 

ses répercussions a eu un impact sur la demande, réduisant très vraisemblablement celle-ci en 

accroissant le niveau de risque pour ses adeptes mais poussant aussi ces derniers vers des formes 

davantage clandestines, la politique antidopage a contribué à ce que les réseaux d’offre de 

dopage s’émancipent des strates sportives pour adopter des modes organisationnels 

transversalisant la réalité du dopage. On ne peut par conséquent qu’observer une certaine 
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complexification de la lecture du marché de l’offre de dopage. La lutte antidopage a en effet eu 

un impact sur le rapport des individus et des institutions aux normes et aux valeurs de santé, 

d’éthique et de modes de production de la performance. Les pratiques des demandeurs et des 

offreurs sont à présent plus secrètes et, pour ce qui est des acteurs légitimes, c’est-à-dire de ceux 

disposant d’une embeddedness dans le champ sportif et/ou médical, probablement moins 

nombreuses. Plus tout à fait phénomène culturel mais pas encore totalement déviance 

opportuniste et rationalisée, le dopage a certainement perdu des adeptes et pourtant, des 

inquiétudes nouvelles se font jour. 

 

Les organisations criminelles seront-elles, en effet, les bénéficiaires des prochaines 

opportunités que leur offre involontairement la lutte antidopage ? Les résultats de la présente 

analyse ne permettent, pour l’heure, pas encore de valider cette hypothèse mais certains 

éléments tendent à indiquer par ailleurs une emprise croissante du crime organisé sur le marché 

du dopage, même si les signes de cette emprise semblent peu se manifester dans la distribution 

de produits dopants aux sportifs d’élite, ces derniers ne représentant toutefois qu’une fraction 

minoritaire parmi l’ensemble des consommateurs de substances ergogènes. Si cette évolution 

dans la structuration du marché du dopage venait à se confirmer dans les mois ou les années à 

venir, ceci constituerait à n’en point douter un fameux paradoxe puisqu’une politique reposant 

officiellement en partie sur la volonté de protéger la santé des individus conduirait à insécuriser 

cette même santé à travers l’investiture involontaire d’acteurs largement étrangers tant au sport 

qu’à la maîtrise de compétences médicales qui constituent, quoi qu’on en dise, encore le 

meilleur rempart contre la mise en danger des sportifs. 

 

La question se pose dès lors de savoir, et c’est sans doute le défi majeur qui se pose aux 

décideurs de l’antidopage, si la lutte antidopage doit s’exposer au risque de perdre en qualité ce 

qu’elle a vraisemblablement gagné en quantité. Or, viser l’une sans l’autre reviendrait à prendre 

le risque d’échouer dans l’une et l’autre. La lutte antidopage est un monde de clair-obscur. Sur 

le plan politique, les éclaircies entrevues continuent à laisser entrevoir un arrière-plan plus 

sombre, où les menaces qui découlent du war on doping ne doivent ainsi pas tarder à être prises 

au sérieux si l’on souhaite prévenir l’apparition des dommages liés au war on drugs. 

 

6.1.3.4 Le grand paradoxe 

 

La prudence à l’heure de déterminer quel peut être l’impact des politiques antidopage est la 

conséquence, d’une part, de la complexité liée à l’imbrication et à l’interdépendance de 

l’intervention d’institutions publiques et privées dans la régulation du dopage et, d’autre part, 

de la coexistence spatio-temporelle de facteurs moins directement politiques, comme le 

contexte économique et culturel. 

 

L’histoire récente du dopage et de sa régulation est ainsi constituée de paradoxes et de faux-

semblants. Le moindre des paradoxes n’est sans doute pas celui d’une politique, dont un trait 

essentiel a été de s’enfoncer dans une politique principalement répressive contre les athlètes 

puis de façon croissante contre les offreurs de produits dopants, sans jamais réellement prendre 

le temps d’analyser les fondements de son assise ni l’impact de ses décisions passées et 

actuelles, pas plus que l’anticipation de celles à venir. Les études scientifiques sur le sujet sont 

également peau de chagrin, conduisant à ce que la lutte antidopage soit loin d’être evidence-

based. L’intensification des efforts antidopage et l’augmentation globale des moyens mis à leur 

disposition ne permettent en outre pas réellement d’identifier clairement les objectifs 

communément poursuivis mais peu formalisés des sphères de l’antidopage. S’agit-il en effet 
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d’éradiquer, de limiter les dommages, de prévenir leur apparition ? Le relatif flottement autour 

des missions assignées ou des résultats attendus de la lutte antidopage ne favorise ainsi pas la 

tenue d’un débat serein et approfondi quant aux mérites et imperfections de cette entreprise 

morale internationalisée. 

 

Au regard des doutes sur l’efficacité de la lutte antidopage tels qu’ils sont émis par la 

communauté académique (Smith & Stewart, 2015), des appels, assez largement partagés, à 

revoir les orientations générales et stratégiques de cette politique (Mazanov & Connor, 2010; 

Waddington, Christiansen, Gleaves, Hoberman & Møller, 2013) ou des critiques relatives aux 

abus d’une politique insuffisamment respectueuse des libertés individuelles (Kayser, Mauron 

& Miah, 2007 ; Lapouble, 2016), il peut sembler hardi ou trop complaisant d’avancer 

l’hypothèse d’un certain succès de la lutte antidopage. Pourtant, en dissuadant probablement un 

pourcentage substantiel d’usagers et en faisant reculer la plupart des acteurs de l’offre sans 

indications de remplacement systématique ou proportionnel des premiers par d’autres 

protagonistes potentiellement plus dangereux, il semble que la politique antidopage ait, au 

moins sur un plan quantitatif, plutôt atteint ses objectifs, quand bien même ces derniers ne sont 

donc pas toujours clairement énoncés. 

 

C’est le grand paradoxe que nous identifions : la lutte antidopage dans le cyclisme présente au 

final une copie très acceptable alors que les moyens utilisés pour atteindre les résultats ne 

laissaient sans doute pas véritablement présager une telle issue. En effet, la politique antidopage 

repose, de façon substantielle, sur une stratégie de contrôles qui peinent à démasquer, en 

moyenne, plus d’1 ou 2% de tricheurs là où les estimations laissent entrevoir un pourcentage 

réel compris entre 14 et 39% (de Hon et al., 2015). 

 

Peut-on pour autant chiffrer le coût de la lutte antidopage dans le seul cyclisme belge et 

français ? Dès lors qu’il s’agit d’être précis, nous sommes tentés de répondre par la négative. 

En effet, le budget de la CADF, qui s’élève annuellement à environ 5 millions €, couvre le 

cyclisme mondial et ne se limite donc pas à des perspectives nationales. Il faut également 

ajouter un pourcentage du budget des ONAD – environ 9 millions € pour l’AFLD et entre 1 et 

2 millions € pour les ONAD belges – dans la mesure où ce budget est massivement consacré 

aux contrôles antidopage dont une part importante est réalisée dans le cyclisme. Le monde de 

l’antidopage n’évolue toutefois pas en vase clos et l’on peut légitimement penser que les 

dépenses réalisées par les ONAD d’autres pays influencent également les perceptions voire les 

pratiques des coureurs belges et français dans la mesure où ces derniers exercent leur sport la 

majeure partie du temps à l’étranger, où ils peuvent donc être l’objet de contrôles par les 

autorités locales. Au sens strict, les coûts de la lutte antidopage dans le cyclisme devraient 

logiquement également intégrer une partie des salaires des policiers et des douaniers ainsi 

qu’une partie des coûts de fonctionnement de leurs organisations dès lors où le travail presté a 

pour objectif la lutte contre le dopage ou la criminalité pharmaceutique. On perçoit ainsi 

aisément la complexité d’un tel calcul, d’autant plus qu’il faudrait par ailleurs pouvoir 

déterminer la résonance sur les pratiques du cyclisme de scandales mis à jour dans d’autres 

disciplines sportives, pour lesquelles d’autres budgets sont encore engagés. En effet, de la même 

façon que l’on ne peut croire que seuls les coureurs cyclistes ont subi les conséquences des 

scandales apparus dans leur sport, il semble bien évident que les affaires de dopage que connait 

le sport de haut niveau ont des répercussions dans d’autres disciplines que celles initialement 

concernées, y compris donc dans le cyclisme. Il n’apparait par conséquent pas raisonnable de 

prétendre pouvoir chiffrer précisément le coût des politiques antidopage dans le cyclisme et 

d’en tirer des conclusions trop fermes sur l’efficacité d’investir ces sommes. 
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Si l’on s’émancipe quelque peu de contingences économiques difficiles à appréhender avec 

exactitude, il nous semble toutefois que les inputs et les outputs de deux des trois piliers de la 

politique antidopage apparaissent plutôt élevés pour des résultats immédiats de ces mêmes 

piliers que nous jugeons plutôt faibles. Nous pensons principalement ici au faible retour sur 

investissement de contrôles antidopage massivement diligentés par les organisations sportives 

et les gouvernements. Enoncé simplement, on peut affirmer que chaque cas positif détecté a un 

coût exorbitant au regard du pourcentage de contrôles négatifs. Il serait par ailleurs audacieux 

de soutenir que la politique de prévention mise en œuvre par ces deux piliers déploie de réels 

effets tant les moyens dégagés pour ce faire sont souvent réduits à peau de chagrin. A l’inverse, 

alors que leurs prérogatives sont souvent beaucoup plus larges que la seule lutte contre le 

dopage dans le sport de haut niveau, les autorités douanières et policières évoluent, nous l’avons 

vu, avec des moyens plutôt limités en vue de combattre le dopage. Nous avons par ailleurs noté 

que les enquêtes menées dans le cyclisme se comptent en unités et ne débouchent généralement 

que sur l’arrestation d’un nombre minime d’individus. L’analyse de nos entretiens tend 

cependant à indiquer que l’impact symbolique des opérations judiciaires est majeur auprès des 

membres de la grande famille du cyclisme. Il y a donc, là encore, un paradoxe à constater que 

ce sont les autorités judiciaires qui ont été à l’origine des plus grands scandales de dopage dans 

le sport cycliste (affaire Festina, Blitz, affaire Puerto, affaire de Mantoue) alors que leurs 

moyens apparaissent plutôt en disproportion avec ceux des deux autres piliers de la lutte 

antidopage. 

 

Illustration 35 : Evaluation de l’activité des trois piliers de la lutte antidopage 

 

Dans ces conditions, le succès de la lutte antidopage ne réside-t-il pas avant tout dans sa mise 

en spectacle ou dans sa mise en visibilité, dans un contexte où l’important serait autant de faire 

savoir que de faire ? L’industrie mondiale de l’antidopage, aux ramifications nationales et 

régionales, n’est pas seulement une entreprise de moralisation autoproclamée de la vie sportive. 

Elle est aussi devenue une vaste entreprise de communication dont le retentissement ou le 

succès est, dans des proportions incertaines mais réelles, attribuable à sa capacité à mobiliser 

autour d’une idéologie partagée par le plus grand nombre (médias, sponsors, public). 

 

Selon la perspective adoptée, on peut cependant avancer l’idée selon laquelle cette entreprise 

est, au moins en partie, une réussite dans le cyclisme. La lutte antidopage a en effet eu un impact 

assez manifeste sur le contexte environnemental et, dans un plus ou moins grand nombre de 

cas, sur le rapport individuel des coureurs au dopage, en rendant le recours à ce dernier plus 

risqué mais aussi plus complexe. Le succès quantitatif ne va toutefois pas sans susciter quelques 

réserves quant aux répercussions qualitatives de politiques qui, si elles ont vraisemblablement 

réduit la prévalence du dopage, ont dans le même temps peut-être contribué à l’émergence ou 

au développement de nouveaux dangers qui peinent encore à être clairement mesurés. Nous 

pensons principalement ici, d’une part, aux risques sanitaires accrus qu’encoureraient des 

individus exposés à des pratiques davantage clandestines et, d’autre part, à la menace 

d’implication croissante d’acteurs criminels sur un marché qu’auraient fui les opérateurs les 

plus craintifs mais aussi les plus légitimes. Il faut toutefois encore évoquer les dommages 

 Organisations sportives Gouvernements Autorités judiciaires 

Inputs Elevé Elevé Faible 

Outputs Elevé Elevé Moyen 

Outcomes Faible Faible Elevé 
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occasionnés par les atteintes croissantes à la vie privée des athlètes pour se demander si, dans 

l’ensemble, la balance de la lutte antidopage doit être considérée comme positive.  

 

Ces craintes, aux contours encore flous mais réels, nous incitent par conséquent à poser la 

question de la place possible pour des modèles politiques ou stratégiques alternatifs. Ce débat, 

discuté dans le cadre des recommandations que nous émettons, constituera la dernière partie de 

ce travail. 

 

6.1.4 Mérites et limites de la recherche 
 

En dépit de ses mérites, cette étude présente également une série de limites que l’on peut évaluer 

à l’aune des critères de fiabilité (interne et externe) et de validité (interne et externe), quand 

bien même ces critères sont diversement appréciés dans la mesure où ils sont davantage 

reconnus dans la tradition positiviste que par les constructivistes. 

 

En termes de validité, tout d’abord, on peut dire que la validité interne, c’est-à-dire, dans une 

acception élargie, l’ancrage des résultats dans le travail empirique est le réel point fort de ce 

travail. En effet, une des caractéristiques de cette recherche est l’ampleur et la solidité du 

matériel empirique. Ce dernier a été recueilli dans deux pays et à travers différentes techniques 

de recherche : entretiens qualitatifs, enquête qualitative, analyse de données documentaires, 

observations. La validité interne est encore renforcée par la recherche de falsification, garantie 

par la volonté de sélection de cas divergents. 

 

L’appréciation de la validité externe, c’est-à-dire de la capacité de généraliser les résultats, est 

plus mitigée. D’une part, la généralisation d’études de cas pose toujours, par principe, problème. 

L’organisation de l’enquête par questionnaire offre également une réponse incertaine sur la 

qualité de la validité externe puisque l’échantillon n’était pas probabiliste et que nous avons été 

confrontés à un important taux de non-réponse. En revanche, cette étude présente des vertus en 

termes de généralisation analytique ou théorique, c’est-à-dire dans sa capacité à mettre à jour 

des phénomènes ou des processus dont la relative unicité contribue à l’état des connaissances 

sur la problématique du dopage et des marchés semi-illégaux. 

 

En termes de fiabilité, ensuite, nous jugeons moyenne la fiabilité interne, définie comme la 

mesure dans laquelle d’autres chercheurs parviendraient aux mêmes résultats avec les mêmes 

données. Le non-enregistrement des entretiens, retranscrits manuellement ultérieurement sur 

base des notes prises pendant l’entretien, puis le traitement des données qui a suivi ne laissent 

en effet aucune possibilité à un chercheur extérieur de retravailler nos données ou de les 

contrôler. Nos fréquents échanges avec des chercheurs de la discipline tout au long de cette 

recherche compensent en revanche, au moins en partie, la faiblesse évoquée, d’autant plus que 

les résultats auxquels nous sommes finalement parvenus corroborent assez largement les 

résultats d’autres chercheurs ayant travaillé sur des problématiques ou des données très 

similaires. 

 

La fiabilité externe, à savoir la capacité d’obtenir les mêmes résultats avec de nouvelles données 

collectées dans un nouveau contexte, est faible mais ce constat est très clairement moins lié à 

notre propre travail qu’aux traditionnelles limites des études de cas réalisées dans le cadre de 

recherches (principalement) qualitatives. 
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6.2 Recommandations 
 

Dans cette dernière section, nous émettons une série de recommandations relatives à 

l’organisation de la lutte antidopage. Si ces recommandations s’inscrivent dans le sillage des 

résultats de notre recherche empirique, elles sont également, pour certaines, le fruit de notre 

priorisation de la protection de la santé des sportifs. Dans un premier temps, dès lors que la lutte 

antidopage est déjà à l’origine ou présente des risques de voir se développer dans un avenir 

proche certaines conséquences indésirables tant sur le plan sanitaire que sociétal, nous ouvrons 

le débat relatif à l’opportunité d’importer une approche de Harm Reduction dans le champ de 

la régulation du dopage sportif. Plus généralement, nous plaidons ensuite pour une meilleure 

appréhension des dommages associés au dopage. Nous formulons ensuite une série de douze 

recommandations de nature politique. Nous terminons enfin par une série de recommandations 

scientifiques en ce que ces dernières pourraient constituer un prolongement à la présente étude. 

 

6.2.1 Placer la santé des athlètes au cœur de la lutte antidopage 
 

Dresser des obstacles à la consommation de produits dopants est évidemment une option 

politique majeure dans la régulation du dopage sportif. Une telle politique, outre le fait qu’elle 

individualise sans doute de façon excessive la responsabilité du recours au dopage, repose 

fortement sur la collaboration d’acteurs (individus et/ou organisations) qui ne partagent pas 

nécessairement les mêmes aspirations à combattre l’usage illégal de produits d’amélioration 

des performances athlétiques. 

 

Solliciter un contrôle plus strict de la distribution et de l’écoulement des produits manufacturés 

par l’industrie pharmaceutique, notamment au sein du réseau hospitalier, peut constituer une 

piste sérieuse de travail mais est-il réellement envisageable d’attendre la coopération des 

entreprises pharmaceutiques sur ces questions alors qu’une partie de leur chiffre d’affaires 

dépend directement de la vente de produits détournés de leur usage médical par le milieu 

sportif ? Donati (2007) avance ainsi que la fabrication mondiale d’EPO, une hormone utilisée 

dans le traitement de certains cancers, est six fois supérieure aux besoins des patients malades. 

 

Attendre des médecins qu’ils fassent barrage à l’accès aux produits en refusant de prescrire aux 

sportifs des substances lorsque le besoin thérapeutique n’est pas clairement établi est une autre 

option mais cette dernière exige une ingérence des organisations professionnelles dans un 

champ traditionnellement marqué par une forte autonomie des médecins en matière de 

prescriptions. Plus en aval, les pharmacies n’ont, elles non plus, pas de réel intérêt à infléchir 

la mise à disposition de produits qui contribuent, dans des proportions cependant incertaines, à 

l’économie générale du secteur. Ainsi, comme le souligne Houlihan (2003 : 125), « l’éthique et 

le profit ne sont pas toujours complémentaires ». 

 

En l’espèce, nous plaidons pour une idée simple en apparence mais incontestablement plus 

complexe qu’il n’y parait : faire de la protection de la santé des athlètes, et plus généralement 

de celle du grand public consommateur de produits ergogéniques, l’objectif principal des 

dispositifs antidopage. 

 

La construction d’un problème public suppose une mobilisation collective autour du fait pour 

l’ériger en préoccupation légitime au sein de l’espace public. Or, le problème du dopage 

impose-t-il une réglementation ou une intervention étatique ? Si le dopage est défini 
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prioritairement comme un enjeu de santé, l’interventionnisme public prend tout son sens. Il 

apparait cependant que le dopage reste encore trop souvent confiné dans la sphère sportive, 

dont il serait une dérive appellant la réaction collective d’institutions publiques et sportives dans 

la mesure où les enjeux du sport transcendent les deux univers. Nous adhérons toutefois 

pleinement à l’idée selon laquelle « as long as national efforts to curb PIED use remain 

interwoven with sport policy, initiatives are inclined to hinder the exploration of alternative 

approaches in the name of zero tolerance. (…) As such, it is necessary that anti-doping 

campaigns and their control in elite sport be separated from public health policies directed at 

recreational PIED users » (Van de Ven, 2016: 52). Dans la mesure où le dopage serait mieux 

qualifié comme un problème sanitaire, nous irions même plus loin en disant que la 

problématique du dopage pourrait être davantage considérée à l’aune du traitement politique du 

phénomène de la toxicomanie et des dommages y associés. Malgré des différences réelles, 

comme la question de l’addiction ou des motivations d’usage, les deux phénomènes présentent 

en effet des points communs ou des chevauchements mais leur approche reste globalement 

séparée. En conséquence, les pistes envisagées ou développées dans l’un demeurent 

impensables dans l’autre, les décideurs en matière de dopage étant peu connectés avec ceux en 

matière de drogues (Coomber, 1996) et les craintes généralement associées aux drogues 

empêchant un débat serein sur la régulation du dopage (Coomber, 2014). Il semble ainsi en aller 

tout particulièrement des potentialités des politiques de Harm Reduction. 

 

Il convient toutefois de préciser d’emblée que le concept de harm reduction ne fait pas 

véritablement l’objet d’un vaste consensus et qu’il est dès lors difficile d’en donner une 

définition précise. Dans un débat toujours empreint d’une certaine dose de moralisme, il est très 

connoté émotionnellement (Ball, 2007), évoque parfois une certaine forme de pragmatisme 

mais désigne surtout ce que ses utilisateurs souhaitent englober derrière l’expression (Wodak 

& Saunders, 1995). La International Harm Reduction Association considère néanmoins que 

celle-ci « refers to policies, programmes and practices that aim primarily to reduce the adverse 

health, social and economic consequences of the use of legal and illegal psychoactive drugs 

without necessarily reducing drug consumption » (Greenfield & Paoli, 2012: 8). A l’instar des 

politiques en matière de cannabis (Paoli, Decorte & Kersten, 2012), réduire ou contenir les 

conséquences économiques, sanitaires et sociales du dopage, sans chercher illusoirement à en 

éradiquer l’usage, pourrait donc être l’objectif assigné à une politique de réduction des risques 

que l’on résume parfois à tort à la volonté de tout légaliser (Bodin & Sempé, 2012 ; Caulkins, 

Kasunic, Kleiman & Lee, 2014) quand bien même les conséquences qu’il s’agirait ainsi de 

prévenir sont, comme nous le développons plus loin, en partie le produit de l’interdiction des 

pratiques de dopage. 

 

C’est en tout cas en ce sens que nous entendons l’idée de harm reduction que nous défendons 

ici. Le concept se définirait ainsi moins ex nihilo qu’au regard des objectifs concrets qu’il 

tenterait d’atteindre. En l’occurrence, l’objectif politique – nous ne parlons volontairement pas 

ici de l’objectif des politiques antidopage – nous semble devoir être la minimisation des 

répercussions sanitaires, sociales et économiques, tant au plan individuel, communautaire que 

sociétal (cf. notre illustration 36 supra). Toutefois, parmi ces types de répercussion, il nous 

semble également qu’il faille les hiérarchiser quelque peu, et ainsi placer la prévention des 

conséquences sanitaires en première ligne, sans qu’il faille par ailleurs véritablement établir de 

priorité entre les différents niveaux d’application (individuel, communautaire, sociétal). Dans 

ce contexte, la question de la légalisation ne peut être envisagée comme une fin en soi mais 

plutôt, le cas échéant, comme un moyen que les fins pourraient justifier au besoin. A l’heure où 

certains pays se sont engagés dans de nouvelles politiques en matière de drogues pour recentrer 
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les priorités autour des enjeux de santé publique (Hughes & Stevens, 2007), la possibilité de 

voir appliquée une politique de harm reduction dans le sport en général et dans le cyclisme en 

particulier appelle cependant quatre commentaires principaux. 

 

Premièrement, une telle approche pourrait permettre d’éviter ou de limiter le risque actuel de 

désertion des experts du terrain de l’offre. Alors que ces derniers constituent une des nouvelles 

cibles prioritaires de la lutte antidopage, une approche soucieuse de contenir les dangers 

sanitaires se focaliserait encore davantage sur les producteurs illégaux en veillant à ne pas se 

couper de l’encadrement médical garantissant un niveau minimal de risque pour les athlètes. 

De tels bénéfices irrigueraient même d’autres catégories d’utilisateurs puisqu’on sait que les 

personnes qui s’injectent des stéroïdes anabolisants sont une population croissante pour les 

programmes d’échange de seringues (Iversen, Topp, Wand & Maher, 2013) dans le même 

temps où la prévalence du VIH parmi les hommes qui s’injectent des produits dopants atteint 

un niveau similaire à celle des toxicomanes (Hope et al., 2013). Les initiatives fondées sur la 

harm reduction devraient par ailleurs inclure un spectre plus large de conduites 

pharmacologiques liées à la performance (perte de poids, performances sexuelles, 

antidépresseurs, ritaline…). 

 

Deuxièmement, maintenir ou renforcer la philosophie actuelle de l’antidopage pourrait 

involontairement se traduire par une forme de prophétie auto-révélée. Alors que la lutte 

antidopage repose, au moins officiellement, en partie sur la protection de la santé des athlètes, 

il serait en effet paradoxal qu’elle conduise ces derniers à prendre des risques encore accrus à 

travers l’usage expérimental de nouveaux produits ou le recours à des substances de qualité 

plus aléatoire. Il faut toutefois préciser, le cas échéant, que cette auto-réalisation ne serait pas 

le seul fruit de politiques insuffisamment pensées. Les effets de contexte ne doivent ainsi pas 

être minimisés dans la mesure où un approvisionnement plus anarchique en produits dopants 

serait aussi, par exemple, la conséquence de la disponibilité toujours croissante, sur Internet, de 

médicaments et autres substances aux effets dopants. 

 

Troisièmement, si la tendance de la lutte antidopage actuelle ne va pas dans le sens d’une 

approche de réduction des risques, le sport cycliste fut pourtant marqué par une des premières 

initiatives de ce genre dans le champ sportif. L’imposition d’une limite supérieure au taux 

d’hématocrite dans les années 1990 fut ainsi analysée comme un cas d’application du principe 

de réduction de risques (Waddington & Smith, 2009 : 227). Il est d’ailleurs intéressant de noter 

que les quelques cas d’exclusion de coureurs en raison de valeurs trop élévées de leur 

hématocrite ont suscité très peu de protestations dans le peloton, le stigmate d’une exclusion 

pour prévention de risques médicaux étant, entre autres, jugé moins important que celui lié à 

une sanction pour violation des règles antidopage (Waddington & Smith, 2009 : 229).  

 

Enfin, quatrièmement et tout à fait fondamentalement, malgré l’intérêt théorique et le soutien 

plutôt mainstream de la communauté scientifique (e.g. Kayser & Smith, 2008 ; Smith & 

Stewart, 2015) pour ce type d’approche, il faut tempérer l’opportunité de son adoption en 

rappelant que de tels choix politiques doivent aussi composer avec d’autres conséquences 

indésirables, à savoir les possibles répercussions économiques négatives tant pour l’Etat 

(MacCoun, 1996) que pour les organisations sportives et le milieu cycliste. En effet, nous avons 

déjà vu qu’à l’inverse de ce qui se passe pour la toxicomanie, les organisations publiques et 

sportives capitalisent sur l’image du sport et des athlètes. Le grand public lui-même ne semble 

pas non plus favorable à ce qui serait vraisemblablement perçu comme un assouplissement des 

règles antidopage (e.g. Engelberg, Moston & Skinner, 2012). Sur base de nos entretiens avec 
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les représentants des sponsors, on peut sans doute dire également que le milieu cycliste aurait, 

dans le contexte actuel, plutôt à souffrir des conséquences économiques d’un message de plus 

grande tolérance à l’égard du dopage, qui pourrait se matérialiser par le départ de sponsors peu 

désireux de voir leur nom associé à des pratiques pharmacologiques dont ils tentent 

généralement de se démarquer. 

 

En conséquence, il apparait qu’il faille établir avant toute chose une relation entre les politiques 

poursuivies ou souhaitées et les coûts et bénéfices de chaque option envisagée (Brissonneau, 

Bodin, Delamarche & Péchillon, 2008 ; Caulkins & Reuter, 2009). Si la priorisation de l’enjeu 

sanitaire fait ainsi partie de ces choix politiques que nous appelons de nos vœux, il faut 

également convenir que le sport est porteur d’enjeux qui le dépassent le plus souvent et qui, ce 

faisant, complexifient sa gestion. La lutte antidopage aura ainsi un impact différentiel selon les 

objectifs qui lui sont assignés et en fonction des parties du marché sur lesquelles cette lutte est 

centrée. Il est donc naturellement moins question d’une politique qui s’imposerait d’elle-même 

au regard des bienfaits qu’elle occasionnerait et des méfaits dont elle préserverait que d’un 

ensemble d’actions politiques dont les effets souhaités ou craints seraient toujours mieux 

anticipés de façon à poser des choix responsables. Pour cela, une meilleure appréhension des 

dommages liés au dopage ou à sa régulation est nécessaire. 

 

6.2.2 Pour une meilleure appréhension des dommages 
 

Dans une optique générale de gouvernance des politiques publiques et a fortiori lorsqu’il s’agit 

de mesures destinées à lutter contre des conduites déviantes ou infractionnelles, il est important 

de pouvoir établir la nature et l’ampleur des dommages causés par ces activités mais aussi par 

leur régulation (Greenfield & Paoli, 2013 ; Rhodes, 2009). En matière de politique des drogues, 

la littérature scientifique semble ainsi indiquer que tant la sur-régulation (Costa, 2008) que la 

sous-régulation (Palamar, 2011) conduit à des dommages pour les usagers. Les dangers associés 

à la consommation de drogues classiques font par ailleurs l’objet d’un consensus aussi large 

qu’intuitif, si bien qu’il se trouve généralement peu de voix pour remettre en cause l’opportunité 

d’une action publique dans le domaine. En matière de dopage, la question est, en revanche, 

passablement plus complexe. En effet, d’une part, la rareté des évaluations des politiques 

antidopage cantonne souvent tant les partisans que les sceptiques de l’antidopage à des postures 

essentiellement idéologiques. D’autre part, plus en amont, l’appréhension de la question des 

dommages résultant du dopage n’est pas sans équivoque. On peut même aller jusqu’à avancer 

que l’on ne connait en réalité pas vraiment les dommages causés par le dopage sportif. 

 

Dans une analyse consacrée à la problématique des drogues plus classiques, Newcombe (1992) 

devait développer une matrice des dommages imputables aux drogues. L’auteur identifie, d’un 

côté, les conséquences en fonction de leur type (sanitaires, sociales, économiques) et, de l’autre, 

les conséquences en fonction de leur niveau (individuel, communautaire, sociétal). Si l’on 

transpose cette matrice au dopage (illustration 36), la question se pose de savoir si une part 

substantielle des dommages identifiés n’est pas davantage la conséquence des réactions au 

dopage que du dopage lui-même. En effet, dans la situation certes très hypothétique et peut-être 

un brin burlesque d’absence totale de réaction sociale au dopage, la question reste ouverte de 

savoir qui ou quelles seraient les victimes concrètes de ces pratiques. 

 

Les dommages sociaux sont ainsi, au moins sur le plan individuel et communautaire, sans doute 

davantage la conséquence des réactions au dopage que du dopage en tant que tel. Le milieu 

cycliste n’a, par exemple, jamais vu sa crédibilité autant atteinte qu’à partir du moment où les 
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scandales ont été révélés par l’action conjuguée des diverses autorités de l’antidopage. De la 

même façon, la réputation ternie des athlètes dopés est essentiellement le fait de la mise à jour 

de leurs pratiques puisque les coureurs étaient au moins aussi dopés qu’aujourd’hui à une 

époque où la profession ne traversait pas encore de crise identitaire liée à la répétition de 

scandales. Le déséquilibre de compétitivité prétendument induit par le dopage pourrait 

également être rangé parmi les dommages sociaux mais nous avons vu, d’une part, que les 

écarts entre les coureurs se sont plutôt creusés avec l’intensification de la lutte antidopage (cf. 

4.4.3) et, d’autre part, que le sport lui-même est porteur de nombreuses autres inégalités dont il 

sacralise même l’existence (cf. 3.3.3), contribuant ainsi à obscurcir les référentiels 

communément admis quant aux discriminations supposément attribuables au dopage. Les 

dommages sociaux sur le plan sociétal renvoient, quant à eux, davantage à la problématique de 

l’exemplarité du sport en tant que principe. L’anticipation de ce type de dommage est d’ailleurs 

un des arguments recensés par Tolleneer et Schotsmans (2013) parmi ceux généralement mis 

en avant pour justifier l’interdiction du dopage. 

 

Les dommages économiques sont, eux aussi, essentiellement la conséquence de l’action contre 

le dopage plutôt que le résultat des pratiques dopantes elles-mêmes dans la mesure où, à une 

époque marquée par le caractère confidentiel de celles-ci, les initiatives destinées à restaurer la 

crédibilité du cyclisme et donc sa pérennité économique – nous pensons ici tout 

particulièrement aux phénomènes mis en avant au point 4.4.1 – n’avaient pas lieu d’être. La 

précarité, au niveau individuel comme au niveau des équipes, semble en effet aggravée par les 

scandales nés de la révélation des cas de dopage individuel ou organisationnel. A l’échelon 

sociétal, même si l’on dispose de peu de données empiriques sur le sujet, on peut néanmoins 

penser que la mise à jour de scandales n’est pas particulièrement bénéfique pour le marketing 

du cyclisme en général dans la mesure où l’association du sport cycliste au dopage renvoie une 

image plutôt négative de la discipline. C’est donc toutefois bien la mise à jour de cas de dopage, 

qui découle de la régulation de ce dernier, davantage que le dopage en tant que tel, qui nuit aux 

intérêts du cyclisme. 

 

Enfin, la question des dommages sanitaires est, en revanche, plus controversée et plus délicate. 

En effet, si un nombre important d’études mettent en avant des dangers liés à l’utilisation de 

stéroïdes anabolisants et si l’histoire du sport dans certains régimes communistes montrent les 

répercussions parfois lourdes pour la santé des athlètes d’un usage intensif de produits dopants 

(e.g. Dennis & Grix, 2012 ; Spitzer, 2005), on trouve également de solides arguments pour 

déconstruire cette rhétorique de la peur autour des dangers sanitaires (e.g. Kayser, Mauron & 

Miah, 2007 ; Lopez, 2013 ; Marijon et al., 2013). Plus fondamentalement, on peut cependant 

avancer sans trop de craintes que le recours à une pharmacologie illégale présentera toujours 

plus de risques en l’absence du corps médical et, a fortiori, si la production et/ou la distribution 

des produits se retrouve dans les mains de bandes criminelles plus soucieuses de leurs profits 

que de la santé du plus grand nombre. Or, si la situation actuelle demeure floue en raison de 

son caractère mouvant et incertain, la menace d’un remplacement partiel des acteurs de l’offre 

est de nature à accroître sensiblement les dommages liés à la régulation du dopage et ce tant au 

niveau individuel et communautaire que sociétal. 

 

L’examen des risques que font peser le dopage et sa régulation sur le plan sanitaire, social et 

économique semble donc indiquer qu’il est essentiel de réfléchir quant à savoir « if one includes 

the costs of responses to crime as part of the ‘costs of crime’, the less that is done about them, 

the lower are the ‘costs of crime’ » (Levi & Burrows, 2008: 294). 
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Illustration 36 : Dommages liés au dopage et à sa régulation112 

 

 Sanitaires Sociaux Economiques 

Individuel (pas de réel 

consensus) 

Si mésusage 

Réputation/ image 

ternie de l’athlète 

Instabilité/ précarité 

pour l’athlète 

Communautaire Si mésusage/ 

pratiques non 

encadrées 

médicalement 

Atteinte à la 

crédibilité du milieu 

Fuite des sponsors/ 

pérennité des 

équipes 

Sociétal Si implication du 

crime organisé dans 

la production et la 

distribution 

Atteinte à 

l’exemplarité du 

sport 

Moindre rentabilité 

du marketing sportif 

 

On pourrait cependant nous objecter que dès lors que les pratiques de dopage des athlètes et/ou 

de leur entourage sont déjà sujettes à des réactions sociales, le cas échéant plutôt substantielles, 

il y a quelque chose de vain dans le fait de disserter sur l’opportunité d’un modèle à ce point 

décalé de la réalité. Personne ne peut en effet ignorer la communication au sujet de la réalité et 

de la diffusion du dopage et, par voie de conséquence, les dommages liés à sa mise en visibilité. 

Notre propos dépasse cependant la question de l’opportunité d’une régulation et va davantage 

dans le sens d’un appel à une meilleure appréhension des dommages liés au dopage. La 

politique ou les politiques antidopage permettent-elles ainsi véritablement de réduire des 

dommages qui auraient préalablement été clairement établis ? En toute hypothèse, on devrait 

en effet pouvoir évaluer l’opportunité d’engager de tels coûts pour la collectivité au regard des 

dommages à éviter et des bénéfices à retirer d’une action collective contre le dopage sous ses 

différentes formes. 

 

6.2.3 Recommandations politiques 
 

Si ce travail dans son ensemble possède sans doute davantage les attributs d’une recherche 

fondamentale, il ne nous semble pas exclu d’envisager émettre une première série de douze 

recommandations à destination des décideurs politiques. 

 

Ces recommandations obéissent toutefois à trois règles. Tout d’abord, nous nous refusons à 

tomber dans cette tentation facile qui consiste à réclamer simplement plus de moyens matériels, 

sous quelque forme que ce soit. Aucune de nos recommandations ne vise donc, par exemple, à 

accroître le budget de tel ou tel pilier de l’antidopage ou d’exiger le lancement de nouvelles 

actions d’envergure (comme pourrait l’être un plaidoyer pour réaliser des campagnes de 

prévention du dopage dans les écoles ou les clubs sportifs amateurs). Nos propositions 

ambitionnent donc, dans l’ensemble, moins de ‘faire plus’ que de ‘faire autrement’. 

Deuxièmement, nos recommandations se veulent plutôt générales et évitent donc de plonger 

dans des subtilités d’ordre biomédical ou juridique. Troisièmement, nous privilégions les 

recommandations s’adressant directement à des organisations publiques, en ce sens qu’il nous 

semble complexe, en tout cas à ce stade, de suggérer l’imposition de règles à des structures 

                                                           
112 Transposition au dopage du modèle de Newcombe (1992). 
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privées, comme le sont les équipes ou les clubs sportifs, dans la mesure où il conviendrait 

ensuite d’organiser la surveillance de la mise en œuvre des règles en question. 

 

A des fins didactiques, nos douze recommandations sont regroupées en trois blocs. Le premier 

a trait au contrôle et à la prévention du dopage et vise donc la régulation de la demande. Le 

second concerne la gestion des sanctions pour infraction aux règles antidopage, que ces 

transgressions soient le fait d’athlètes ou de leur entourage. Le troisième vise plus 

spécifiquement la question de la régulation de l’offre de dopage. Il va toutefois de soi, d’une 

part, qu’aucune de ces recommandations ne se suffit à elle-même et, d’autre part, que ces 

préconisations nécessiteraient, pour être, le cas échéant, appliquées, une réflexion approfondie 

sur les modalités plus concrètes de leur mise en œuvre. Il convient donc d’attribuer à ces lignes 

la place qui leur revient : celle d’une invitation au débat. 

 

Contrôler et prévenir 

 

1/ Reconsidérer la liste des interdictions à l’aune du critère sanitaire 

 

2/ Dissocier complètement, au niveau institutionnel, le contrôle des sportifs 

professionnels et celui des sportifs amateurs 

 

3/ Confier l’intégralité de la lutte antidopage dans le sport professionnel à la 

seule AMA 

 

4/ Ouvrir une réflexion élargie sur l’opportunité d’introduire de nouvelles 

interdictions relatives aux conduites à risques non-liés au dopage 

 

5/ Réallouer la part du budget des ONAD consacrée au contrôle des sportifs 

professionnels à la prévention des conduites à risques 

 

 

Tout d’abord, dès lors que nous priorisons la protection de la santé des individus, il nous semble 

qu’il faille reconsidérer la liste des interdictions, telle qu’aujourd’hui établie par l’AMA, pour 

n’en retenir que les substances ou méthodes dont la dangerosité pour la santé est avérée, ainsi 

que celles prises dans l’intention de masquer la prise des premières. Notre analyse montre en 

effet que les autres critères d’inclusion dans la liste peinent à convaincre (cf. 3.3). 

 

La deuxième de nos recommandations vise à séparer totalement les compétences de contrôler 

le dopage dans le sport professionnel et dans le sport amateur, que nous rapprochons, par 

extension, des pratiques d’individus non sportifs mais néanmoins touchés par des 

problématiques voisines de recherche de performance (performances sexuelles, performances 

cognitives). Nous avons en effet vu que les enjeux en matière de contrôle du dopage varient 

sensiblement selon que l’on se situe dans le sport professionnel, chargé de dimensions 

politiques et économiques plus ou moins importantes, ou dans le sport amateur, où seule la 

préoccupation sanitaire semble réellement prévaloir. Scinder de la sorte la compétence de 

contrôler le dopage permettrait ainsi de clarifier les priorités institutionnelles et de favoriser une 

meilleure transparence des enjeux du contrôle du dopage. Par ailleurs, cette distinction 

permettrait d’élargir la question de la régulation du dopage dans le sport amateur à une 

préoccupation plus vaste pour les mises en danger liées à la recherche de performance dans ses 
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différentes déclinaisons sociales et, de la sorte, de ne pas cantonner le phénomène à un problème 

du seul univers sportif. 

 

Dans le sillage de cette deuxième recommandation, nous plaidons également pour que l’on 

confie l’intégralité de la lutte antidopage dans le sport professionnel à la seule Agence Mondiale 

Antidopage ou à une structure équivalente, c’est-à-dire dotée de l’indépendance, de la portée 

internationale et de la qualité scientifique pour ce faire. Nous avons en effet montré dans ce 

travail la difficulté qu’il y a, à notre sens, pour les ONAD de justifier leur légitimité à contrôler 

les sportifs professionnels dès lors que les gouvernements, qui sont supposés privilégier les 

enjeux sanitaires, n’opèrent pas toujours dans cette perspective mais s’immiscent au contraire, 

au travers de conflits d’intérêts, sur un terrain éthico-économique qui sied moins aux attentes 

que l’on se fait du rôle d’institutions publiques. On pourrait ajouter qu’à l’échelle mondiale, les 

Etats sont particulièrement inégaux par rapport à l’opportunité de contrôler le dopage de leurs 

athlètes. Il est ainsi assez évident que les pays en voie de développement ont des priorités 

politiques (lutter contre la famine, l’analphabétisation ou la démographie galopante) qui 

relèguent assez légitimement la lutte contre le dopage au rang des missions les plus 

périphériques de l’Etat. En ce sens, retirer aux Etats la compétence de contrôler le dopage dans 

le sport d’élite participe d’une démarche équitable. De leur côté, les dérives dans le 

fonctionnement de fédérations sportives internationales ont assez clairement montré – le cas de 

l’UCI est, à ce titre, particulièrement illustratif – les limites d’un contrôle du dopage organisé 

par ceux dont la mission essentielle est la promotion du sport à l’échelle internationale. 

 

Par ailleurs, dans une perspective où la réduction des risques deviendrait la priorité politique, il 

n’est peut-être pas vain d’envisager l’ouverture d’une réflexion élargie sur l’opportunité 

d’introduire d’éventuelles nouvelles interdictions, au nom de la santé des sportifs, de conduites 

à risques non-liées au dopage. Il en va ainsi de questions liées à la prévention des blessures 

occasionnées par le surentraînement ou à l’aggravation de maux existants causée, par exemple, 

par le fait de participer à des compétitions en étant blessé. Ce faisant, nous sommes toutefois 

conscients que ces problématiques confinent à la question de la légitimité même du sport 

professionnel de haut niveau.  

 

Enfin, une fois débarrassées de leurs attributions en matière de contrôle des sportifs 

professionnels, les ONAD pourraient utilement réallouer les ressources budgétaires ainsi 

économisées à la prévention des conduites à risque au bénéfice du plus grand nombre. Nous 

avons, en effet, vu que la prévention occupe actuellement une place secondaire dans le 

fonctionnement des ONAD mais que l’éducation joue pourtant un rôle réel dans l’émergence 

ou le développement de conduites pharmacologiques illégales. Souvent vantée pour ses vertus 

prétendues mais peut-être insuffisamment prise en considération à l’heure de dresser les 

priorités programmatiques, la prévention (re)trouverait ainsi une place de choix dans les 

dispositifs antidopage au sens large. 

 

Sanctionner 

 

6/ Repenser la question de l’harmonisation des sanctions 

 

7/ Favoriser la proportionnalité des sanctions pécuniaires imposées à des 

athlètes convaincus d’infraction de dopage  

 

8/ Offrir un vrai statut de whistleblower aux athlètes et à leur entourage 
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L’égalité, c’est l’injustice. Aussi, l’harmonisation des sanctions telle qu’elle est prévue par le 

Code Mondial Antidopage, paradoxalement présentée comme une garantie de justice, est-elle 

le creuset de profondes injustices. Comment, en effet, justifier l’application d’une suspension 

équivalente de deux ans pour des faits de dopage à une gymnaste et à un golfeur ? Dans le 

premier cas, on peut parler de peine de mort professionnelle alors que, dans le second, il s’agit 

tout au plus d’une parenthèse dans une carrière sportive. Le désir d’harmonisation est donc 

faussement souhaitable si les dommages collatéraux qu’il engendre demeurent impensés. Il 

convient dès lors de s’affranchir des formules parfois creuses pour mener une vraie réflexion 

inspirée par le souci d’équité. 

 

De façon similaire, l’imposition de sanctions financières indifférenciées selon les disciplines 

sportives et les individus qui les composent conduit au même type d’injustices que le système 

des amendes routières. En l’espèce, nous recommandons la mise en place de sanctions 

pécuniaires proportionnelles aux revenus des sportifs. Nous sommes toutefois conscients que 

cette recommandation se heurte à une difficulté pratique majeure liée à l’identification des 

revenus dont il faudrait tenir compte pour établir la sanction. En effet, si l’on prend en 

considération les revenus au seul moment de l’infraction, cette préconisation pourrait 

rapidement apparaître comme une règle criminogène. Imaginons ainsi le cas d’un coureur 

cycliste bénéficiant d’un salaire médiocre mais qui prend le risque de prendre un produit dopant 

dans l’espoir de performances qui lui ouvriront la porte vers un contrat plus juteux. Dès lors 

que ce coureur parviendrait à ses fins mais n’encourrait qu’une sanction basée sur ses revenus 

antérieurs, la situation serait sans conteste interprétée par certains comme une invitation à 

‘tenter le coup’ puisque le niveau de revenu obtenu grâce à la tricherie n’entrerait pas en ligne 

de compte pour la détermination de l’amende. Le principe nous semble ainsi particulièrement 

séduisant mais appelle une réflexion solide afin d’en maximiser les potentialités. 

 

Enfin, l’octroi d’un véritable statut de whistleblower aux athlètes et à leur entourage est de 

nature à favoriser une nouvelle approche de la lutte antidopage s’appuyant sur les principaux 

détenteurs d’information, considérés comme des partenaires objectifs à qui l’on garantirait un 

statut protecteur. N’oublions ainsi pas, dans l’exemple du cyclisme, que de substantielles 

avancées ont été permises par les révélations ou le concours d’anciens coureurs. Il va 

évidemment de soi que ce système se trouverait renforcé dans un contexte où l’ensemble de la 

lutte antidopage dans le sport professionnel serait confiée à une agence indépendante unique, 

notamment chargée de garantir la protection aux lanceurs d’alerte. 

 

Améliorer la lutte contre l’offre de dopage 

 

9/ Encourager l’adoption par l’Union européenne de directives d’harmonisation 

en matière de lutte contre le trafic de produits dopants  

 

10/ Organiser une meilleure visibilité statistique des infractions relatives au 

dopage 

 

11/ Faire davantage converger la lutte contre le dopage et la lutte contre la 

toxicomanie  

 

12/ Réorienter les priorités contre les producteurs illégaux et les trafiquants 
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La première recommandation dans ce cadre n’est ni neuve ni originale. Elle est d’ailleurs reprise 

in extenso des préconisations présentes dans le rapport sénatorial français sur le dopage (Sénat, 

2013) et consiste à encourager l’harmonisation des réglementations de lutte contre le trafic de 

produits dopants. Si ce travail n’a pu, pour des raisons déjà détaillées, étudier empiriquement 

les stades les plus en amont du trafic de dopage, il semble cependant nécessaire d’aller vers une 

plus grande homogénéisation des incriminations en la matière, dans la mesure où il est permis 

de penser que les trafics sont en situation de métastaser grâce au flou ou à l’asymétrie des 

diverses réglementations pénales. 

 

Il pourrait s’agir également d’une doléance à l’encontre des autorités judiciaires (à tout le moins 

françaises, dans notre cas) : le manque de visibilité statistique des infractions relatives au 

dopage, et plus particulièrement à son offre, est un handicap à l’heure de traiter la problématique 

dans la mesure où disposer d’une meilleure image de la réalité judiciaire permet également 

d’affiner le diagnostic préalable à l’action. 

 

Faire davantage converger la lutte contre les trafiquants de produits dopants et de drogues plus 

traditionnelles participe également d’une volonté de réduire les dommages sanitaires. Plusieurs 

policiers, gendarmes et douaniers nous ont ainsi confié que certains dealers de drogues tentent 

à présent de se diversifier en investissant le marché de la performance. Or, organiquement, la 

lutte contre le dopage et la lutte contre la toxicomanie demeurent encore trop souvent distinctes, 

ce qui traduit probablement également, symptomatiquement, le fait que la lutte contre le dopage 

peine à être pleinement envisagée comme une politique menée, le cas échéant, au nom de la 

protection de la santé. Une meilleure convergence des luttes, pour autant que celles-ci 

n’empruntent pas la voie d’actions orientées contre les usagers et leur entourage médical, serait 

pourtant de nature à favoriser une meilleure convergence des enquêtes, de la connaissance des 

risques et de la prévention des dommages. 

 

Enfin, faisant directement suite aux résultats de cette étude et au risque de remplacement des 

‘experts de l’offre’ (experts par l’expérience, experts par la compétence) par des individus liés 

à des organisations criminelles (cf. chapitre cinq), nous suggérons vivement de réorienter 

l’essentiel de l’effort de guerre de la lutte contre l’offre de dopage en direction des producteurs 

illégaux et des trafiquants. A ce titre, plusieurs initiatives d’extension des prérogatives des 

autorités judiciaires au sens large pourraient faire l’objet d’une réflexion sérieuse de la part des 

décideurs. Il en va ainsi, par exemple, de la possibilité donnée aux policiers et aux douaniers de 

recourir à des coups d’achat en matière de produits dopants mais également, sur le plan 

législatif, d’envisager de pénaliser symboliquement la détention de produits dopants, l’objectif 

étant ici moins de pénaliser la détention en tant que telle que de donner les moyens juridiques 

aux acteurs concernés d’ouvrir une enquête et de pouvoir remonter des filières 

d’approvisionnement. 

 

Ces douze recommandations ne permettraient assurément pas de solutionner l’ensemble des 

problèmes aujourd’hui rencontrés dans la lutte antidopage. Nous avons toutefois la faiblesse de 

croire qu’elles contribueraient à une clarification des rôles mais aussi des attentes et des 

objectifs assignés aux politiques antidopage. 
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6.2.4 Recommandations scientifiques 

 
Aux côtés de recommandations politiques, nous formulons enfin également une série de 

recommandations scientifiques s’adressant aux chercheurs désireux de mener des travaux 

similaires ou de prolonger la présente étude. A l’instar des préconisations d’ordre politique, ces 

propositions sont réunies en trois blocs, selon qu’elles vont dans le sens d’une extension 

horizontale, verticale ou transversale. 

 

Préalablement, nous souhaitons cependant plaider, plus généralement, pour le développement 

des analyses intégrant les acquis respectifs de la sociologie du sport et de la sociologie de la 

déviance. Il s’agit encore à l’heure actuelle d’une voie peu empruntée par les chercheurs mais 

qui ouvre pourtant de réelles perspectives de recherche dans des domaines aussi vastes et variés 

que la corruption, la violence, les conduites addictives ou encore l’articulation des politiques 

répressives et préventives. Cette double approche est celle que nous tentons de suivre dans notre 

démarche personnelle de recherche depuis près d’une dizaine d’années. Nous devons cependant 

constater que nous avons souvent trouvé davantage d’audience dans les cercles de sociologie 

du sport que dans ceux de sociologie de la déviance, comme si la seconde était moins prête que 

la première à intégrer les acquis de l’autre. Les nombreuses réflexions empreintes de 

scepticisme quant à la matérialité de l’ancrage criminologique de notre objet d’étude, 

ponctuellement recueillies au gré des années qui ont jalonné ce travail, attestent encore de la 

difficulté pour la discipline criminologique à s’émanciper de ses objets traditionnels. Cette 

vision conservatrice et réductrice est à la fois dommageable et peu compréhensible. 

Dommageable car elle prive dans une certaine mesure la discipline de perspectives d’expansion 

et d’ouverture. Peu compréhensible car elle est l’émanation d’une science indigène, dont une 

caractéristique essentielle est précisément d’avoir des fondements d’emprunt peu exclusifs. 

Nous continuons malgré tout à espérer que la situation puisse évoluer favorablement sur ce 

point. 

 

Les prolongements que nous envisageons pour la présente étude s’orientent donc dans trois 

directions : horizontale, verticale et transversale. 

 

Extension horizontale 

 

1/ Reproduire ce type de recherche dans d’autres sports 

 

2/ Reproduire ce type de recherche dans d’autres contextes nationaux 

 

 

De façon assez peu originale, une première voie d’extension du champ de cette étude réside 

dans sa réplication dans d’autres contextes sportifs. Il ne faudrait toutefois pas minimiser les 

possibilités d’obtenir des résultats assez différents, tant le cyclisme sur route, à travers l’impact 

qu’il a eu sur les (r)évolutions institutionnelles et réglementaires de l’antidopage, semble 

présenter des spécificités liées, d’une part, au développement d’une large culture de tolérance 

à l’égard des pharmacologies et, d’autre part, aux forts bouleversements économiques et 

identitaires qu’il a traversés en deux décennies. Toutefois, surtout s’il s’agit d’étendre la 

compréhension scientifique du fonctionnement des réseaux de distribution, il importe peut-être 

également de dépasser une appréhension du dopage par son seul segment du sport d’élite. Ce 

prisme est tentant car il est l’expression la plus visible du phénomène. Parce qu’il se conforme 
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à la manière dont ce dernier est le plus souvent problématisé sur le plan public, il limite toutefois 

les possibilités d’innover sur le plan politique et scientifique. Une étude comparable dans le 

domaine du fitness voire l’examen d’autres marchés comme celui des performances sexuelles 

pourraient ainsi permettre de mieux comprendre et mettre à jour les convergences en termes 

d’organisation de marché, même si l’ancrage criminologique serait alors peut-être plus difficile 

à justifier. 

 

Une deuxième extension horizontale consisterait à mener une étude similaire dans d’autres 

contextes nationaux. Cette recherche n’échappe par ailleurs pas à la question de savoir si la 

sélection de deux pays comme la Belgique et la France, pour lesquels il nous est apparu que les 

modèles de régulation étaient plutôt aisément réductibles à quelques différences plutôt 

mineures, était la plus pertinente. A dire vrai, le choix initial de ces deux pays nous a peut-être 

davantage conduits à étendre le terrain d’investigation de l’enquête qu’à offrir un véritable 

cadre comparatif pour l’analyse des politiques antidopage. S’il faut suggérer une suite à ce 

travail, nous privilégions alors le fait de sélectionner deux modèles davantage différents l’un de 

l’autre, notamment afin de tirer des enseignements plus riches sur l’éventualité d’un impact 

différentiel en fonction des options politiques mobilisées. 

 

Extension verticale 

 

3/ Etendre vers l’amont de la chaîne l’analyse du marché du dopage 

 

4/ Approfondir la compréhension des effets des socialisations et des 

organisations sur le rapport individuel au dopage 

 

 

En remontant la chaîne du dopage en partant de son maillon final, l’usager, cette analyse a laissé 

dans l’ombre plusieurs pans du marché du dopage. La problématique de l’offre, dans sa 

complétude, recèle ainsi des incertitudes et méconnaissances quant aux stades les plus en amont 

de la chaîne. En guise d’exemple, les questions de l’ampleur ou des formes d’implication de 

l’industrie pharmaceutique, légale et a fortiori illégale, dans l’élaboration et le commerce de 

produits dopants demeurent ainsi encore largement ignorées mais mériteraient assurément 

d’être creusées. Les remarques émises à ce sujet dans ce travail (cf. 2.1.2) restent cependant 

d’actualité, principalement au travers des problèmes de faisabilité d’une telle enquête. 

 

Notre recherche n’épuise en revanche pas la possibilité de mener des analyses complémentaires 

sur les premiers maillons du marché. Diverses recherches, dont la nôtre, indiquent en effet que 

les modes de socialisation et d’organisation du travail des cyclistes constituent des facteurs de 

risque de dopage déterminants. En revanche, la façon dont les effets des socialisations 

antérieures et les modes d’organisation des équipes interagissent a peu été explorée. Dans 

quelles conditions des équipes ‘vertueuses’ peuvent-elles influencer des cyclistes socialisés à 

une culture favorable à la pharmacologie illégale ? A l’inverse, comment des cyclistes 

déterminés à ne pas prendre de produits dopants peuvent-ils faire face à des équipes moins 

‘vertueuses’ ? Ceci soulève des questions essentielles en sociologie en s’intéressant aux effets 

des organisations et aux conditions sociales favorables à l’agency des individus, c’est-à-dire à 

leur capacité à résister aux organisations ou à contribuer à les transformer. 
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Extension transversale 

 

5/ Cartographier et analyser de façon approfondie les dommages liés à la 

demande et à l’offre de dopage 

 

6/ Analyser en détails le marché du dopage sur Internet 

 

 

Nous avons déjà évoqué en détails cette question (cf. 6.2.2.1), pour encore davantage 

déconstruire les développements et les enjeux des politiques antidopage en général (donc pas 

seulement dans le cyclisme), il serait opportun de cartographier plus systématiquement et de 

mieux évaluer les dommages liés tant à la demande qu’à l’offre de dopage dans la mesure où la 

prévention de l’apparition de ces dommages doit en principe constituer un des moteurs et des 

sous-bassements de l’action politique. 

 

Enfin, la place prépondérante d’Internet rend aujourd’hui nécessaire une analyse approfondie 

de la part de marché de la Toile dans la commercialisation et la distribution de produits dopants. 

Un moyen d’étudier la problématique pourrait également passer par une analyse détaillée des 

forums communautaires relatifs au dopage et à la consommation de produits ergogènes. Ce 

faisant, la question est aussi celle de comprendre l’éventuelle évolution des modes de 

transmission, d’apprentissage ou, plus généralement, de socialisation des conduites 

pharmacologiques par l’entremise d’Internet et des opportunités ainsi créées. 

 

Plus que jamais, la science ne sert toutefois guère qu’à nous donner une idée de l’étendue de 

notre ignorance, écrivait Félicité de Lamennais (1836 : 412). Gageons qu’à l’issue de ce travail 

doctoral, nous avons un peu plus conscience de la nôtre. 
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8.1 Guides d’entretien 

 

Chaque entretien faisait naturellement l’objet d’une présentation préalable des objectifs et des 

conditions de l’enquête (anonymat, etc.). Nous reproduisons ici les trois guides d’entretien 

principaux qui ont été utilisés. 

 

8.1.1 Guide d’entretien coureur 
 

Question initiale : pourquoi faut/faudrait-il lutter contre le dopage ? Partir de la réponse 

(registre santé, éthique, etc.) pour lancer la discussion 

 

Module général 

 

Début de la carrière sportive (évoquer les antécédents sportifs familiaux) 

 

Vie quotidiennne : entraînement, gestion de la fatigue 

 

Encadrement : faire décrire les intervenants (entraîneur, médecin d’équipe, soigneur, médecin 

personnel…) 

 

Aspects économiques : contrat, primes 

     

Module pharmacologie & dopage 

 

Définition personnelle du dopage 

 

Produits légaux : complémentation alimentaire, autres 

 Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Obtention (par qui, où, à quel prix) ? 

 

Produits illégaux (« Vous est-il déjà arrivé de prendre un produit interdit ? » ; « Qu’est-ce qui 

vous empêcherait de prendre un produit interdit ? ») 

 Réponse négative  décomplexer la personne (faire part des raisons légitimes de  

prendre des produits, absence d’approche morale, etc.) 

 Encore réponse négative  passer au module politique 

 Réponse positive  faire décrire les expériences & cas concrets 

  Circonstances : quoi ? où ? quand ? avec qui ? seul ? caché ? 

  Transaction : qui avait acheté le produit ? combien ? avec quel argent ? 

  Décision : hésitations ? motivations ? imitation ? 

  Craintes : confiance ? gestion des contrôles AD ? rapport aux sanctions ? 

  Partage : sensations corporelles ? regard des autres ? échanges ? 

  Suivi : suivi médical ? conseils ? sollicitations ? 

 

Module politique 

 

Quels acteurs ont une part de responsabilité et que penser de leur action ? (si possible, faire 

évoquer spontanément) 
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Jugement des outils antidopage : efficacité perçue de la prévention, des contrôles, des 

sanctions, de la politique de l’équipe… 

 

Quel regard sur les scandales, sur le rôle des médias ? 

 

Quelles solutions ou pistes envisagées pour améliorer la lutte antidopage ? 

 

8.1.2 Guide d’entretien directeur sportif 
 

Question initiale : pourquoi faut/faudrait-il lutter contre le dopage ? Partir de la réponse 

(registre santé, éthique, etc.) pour lancer la discussion 

 

Module général 

 

Début de la carrière sportive (évoquer les antécédents sportifs familiaux) et de l’accès à 

l’activité de DS 

 

Vie quotidiennne & gestion du métier : activités de DS, supervision, relations avec les coureurs 

 

Evolution de la profession : difficultés, contraintes, pressions 

 

Aspects économiques : contrat, négociation de la rémunération des coureurs 

     

Module pharmacologie & dopage 

 

Définition personnelle du dopage 

 

Rôle et position de l’équipe par rapport au dopage (formes individuelles/ organisées) : quel 

suivi ? quel contrôle ? quels instruments ? quelle attitude ? 

 

Qu’est-ce qui pourrait empêcher un coureur de prendre un produit interdit aujourd’hui ? 

 

Dans la mesure où DS = souvent ancien coureur, poser la question de l’usage personnel 

 Réponse négative  décomplexer la personne (faire part des raisons légitimes de  

prendre des produits, absence d’approche morale, etc.) 

 Encore réponse négative  passer au module politique 

 Réponse positive  faire décrire les expériences & cas concrets 

  Circonstances : quoi ? où ? quand ? avec qui ? seul ? caché ? 

  Transaction : qui avait acheté le produit ? combien ? avec quel argent ? 

  Décision : hésitations ? motivations ? imitation ? 

  Craintes : confiance ? gestion des contrôles AD ? rapport aux sanctions ? 

  Partage : sensations corporelles ? regard des autres ? échanges ? 

  Suivi : suivi médical ? conseils ? sollicitations ? 

 

Module politique 

 

Quels acteurs ont une part de responsabilité et que penser de leur action ? (si possible, faire 

évoquer spontanément) 
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Jugement des outils antidopage : efficacité perçue de la prévention, des contrôles, des sanctions, 

de la politique de l’équipe… 

 

Quel regard sur les scandales, sur le rôle des médias ? 

 

Quelles solutions ou pistes envisagées pour améliorer la lutte antidopage ? 

 

8.1.3 Guide d’entretien médecin 
 

Question initiale : pourquoi faut/faudrait-il lutter contre le dopage ? Partir de la réponse 

(registre santé, éthique, etc.) pour lancer la discussion 

 

Module général 

 

Début de la carrière de médecin du sport : comment ? depuis combien de temps ? pourquoi ? 

 

Propre pratique sportive ? Lien avec le sport ? 

 

Vie quotidiennne & gestion du métier : activités (suivi, conseils, soins), type de patientèle 

(niveau, discipline, âge), accès aux sportifs, relations (fréquence, moments dans l’année, durée) 

 

Interactions avec l’équipe (si médecin d’équipe) : attentes, contacts avec autres membres de 

l’équipe 

 

Evolution de la profession : difficultés, contraintes, pressions 

 

Aspects économiques : honoraires 

 

Comment caractérisez-vous le rôle de médecin du sport/ d’équipe ? 

     

Module pharmacologie & dopage 

 

Définition personnelle du dopage 

 

Rôle et position de l’équipe par rapport au dopage (formes individuelles/ organisées) : quel 

suivi ? quel contrôle ? quels instruments ? quelle attitude ? 

 

Qu’est-ce qui pourrait empêcher un coureur de prendre un produit interdit aujourd’hui ? 

 

Avez-vous déjà été sollicité directement pour prescrire un produit dopant ? (faire raconter 

l’expérience) 

 Difficultés à déceler la demande ? Hésitations ? Attitude ? Résultat ? 

 

Avez-vous déjà prescrit/ hésité à prescrire un produit en raison des règles antidopage ? 

 

Comment parlez-vous des dangers ou des opportunités du dopage ? 
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Avez-vous déjà mené des actions de prévention ? 

 

Module politique 

 

Quels acteurs ont une part de responsabilité et que penser de leur action ? (si possible, faire 

évoquer spontanément) 

 

Jugement des outils antidopage : efficacité perçue de la prévention, des contrôles, des sanctions, 

de la politique de l’équipe… 

 

Quel regard sur les scandales, sur le rôle des médias ? 

 

Etes-vous favorable à plus de souplesse/ plus de sévérité dans la lutte antidopage ? 

 

Quelles solutions ou pistes envisagées pour améliorer la lutte antidopage ? 
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8.2 Attestation de confidentialité (entretiens) 

 

L’étude à laquelle vous participez aujourd’hui est financée par le Fonds belge flamand de la 

recherche scientifique (FWO) pour une durée de quatre ans (2011-2015). L’étude porte sur 

l’offre de produits dopants dans le cyclisme et sur l’évaluation des politiques antidopage 

actuelles. 

 

Je ne suis pas journaliste, pas chargé de la lutte antidopage et pas médecin. Je travaille en toute 

indépendance par rapport aux fédérations sportives, aux instances antidopage et aux autorités 

policières et judiciaires. Mon but n’est pas de cautionner ou de condamner le dopage. J’essaie 

juste de décrire les choses objectivement sans juger personne. 

 

Votre participation à cette étude est totalement anonyme, libre et bénévole. Jamais votre nom 

ou des informations permettant d’identifier des personnes ou des lieux n’apparaîtront dans une 

communication orale ou écrite, publique ou privée. Je garantis donc une entière confidentialité 

des propos échangés au cours de cet entretien. 

 

Fait à                          , le                            

 

-- 

 

Het onderzoek waaraan u vandaag deelneemt is gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek (FWO) voor vier jaren (2011-2015). De studie focust op het aanbod van 

dopingproducten in de wielersport en op de evaluatie van het huidige antidopingbeleid. 

 

Ik ben een onderzoeker, geen journalist, niet betrokken bij het antidopingbeleid en ook geen 

arts. Ik werk in volledige onafhankelijkheid ten aanzien van de sportfederaties, de antidoping 

autoriteiten, de politie en de justitie. Mijn doelstelling is niet om doping te steunen of af te 

keuren. Ik probeer enkel om het fenomeen zo objectief mogelijk en waardevrij te beschrijven. 

 

Uw deelname is volstrekt anoniem en vrij. Uw naam of informatie waardoor u herkenbaar zou 

kunnen zijn, zullen nooit gepubliceerd of gecommuniceerd worden (publieke of private 

communicatie, mondeling of schriftelijk). Ik garandeer dus de volledige anonimiteit van het 

hele gesprek tijdens dit interview. 

 

Gedaan te                          , op                            
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8.3 Demande de mise en contact avec les coureurs suspendus 

 

Beste, 

Ik voer een 4-jarig onderzoek uit naar doping in de sportwereld aan de Universiteit van Leuven 

(KU Leuven). De projectfocus ligt op het aanbod van dopingproducten maar stelt zich tevens tot doel 

het huidige antidopingbeleid in kaart te brengen en te evalueren. In het kader van dat onderzoek 

interview ik onder andere verschillende atleten van verscheidene niveaus. 

Aangezien het onderzoek gefinancierd wordt door het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – 

Vlaanderen), mag het duidelijk zijn dat ik in volledige onafhankelijkheid werk. Wat betreft mijn 

onderzoek, heb ik bijgevolg geen verantwoording af te leggen tegenover sportfederaties (bv, de 

Wielerbond Vlaanderen of de UCI), antidoping autoriteiten, politie of justitie. Ik ben een onderzoeker, 

geen journalist, niet betrokken bij het antidopingbeleid en ook geen arts. Maar zoals u reeds gemerkt 

zal hebben werden deze brieven verstuurd via de Wielerbond Vlaanderen. Als onderzoeker heb ik 

immers, wegens privacy redenen, geen toegang tot de benodigde persoonsgegevens. De medewerking 

van Wielerbond Vlaanderen was beperkt tot dat en eindigt hier. 

Hoewel ik dit onderzoek baseer op een reeds jarenlange ervaring, is deze studie erg belangrijk. Het 

fenomeen blijft immers evolueren waardoor het steeds opnieuw in kaart moet gebracht worden. Mijn 

interesse ligt dus enkel in het begrijpen en analyseren van het ‘fenomeen doping’. Daarbij zet ik me in 

om het dopinggebruik zo objectief mogelijk en waardevrij te beschrijven. 

Waarom deze brief? 

 

U werd reeds positief getest op een verboden product of methode in het kader van uw wielerpraktijk. 

Uw medewerking zou een erg grote meerwaarde betekenen aan het onderzoek. Graag zou ik er met u 

over willen praten daar ik erg geïnteresseerd ben in uw inzichten en ervaringen.  

 

Aangezien de medewerking aan universitair onderzoek gebaseerd is op een sterke deontologische 

code, mag u zich op geen enkele manier verplicht voelen. Als u verkiest niet over dit thema te praten, 

wordt dat uiteraard volledig gerespecteerd. In dat geval kan u deze brief gewoonweg negeren. 

 

Indien u wel wenst deel te nemen aan deze studie kan u hieronder bijkomende informatie vinden. Erg 

belangrijk om te weten is ik u volledige anonimiteit garandeer, maar daarover meer op de volgende 

pagina. 

Deelname aan het onderzoek? 

Een interview duurt over het algemeen ongeveer één uur. Het interview kan doorgaan waar en wanneer 

het best voor u past. 

Belangrijk om te weten! 

 Uw deelname is volstrekt anoniem. Op alle momenten van het onderzoek, garandeer ik 

volstrekte anonimiteit van zowel uzelf als de inhoud van het gesprek. Als onderzoeker heb ik 

daarin een strikt onderzoeksprotocol te respecteren. Bij akkoord, zal u tevens een ondertekend 

document overhandigd krijgen met de doelstellingen van het onderzoek en mijn ethische 

verbintenis ten aanzien van u en de door u gegeven informatie. 

 Indien u momenteel omwille van doping geschorst zou zijn, dan heeft uw deelname aan dit 

onderzoek geen enkel gevolg (positief of negatief) op uw schorsing. 
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U hebt vanaf nu alle vrijheid om al dan niet contact met mij op te nemen. De Wielerbond Vlaanderen 

kan, zal en mag niet weten of u deze brief al dan niet beantwoordt.  

Indien u me wilt helpen met het onderzoek en dus uw ervaringen met me wil delen, kunt u me dat laten 

weten per post, per mail of per telefoon. 
 

KU Leuven – LINC 
Bertrand FINCOEUR 

Hooverplein 10 
3000 Leuven 

 
Bertrand.fincoeur@law.kuleuven.be 

 
Tel. : 04 86 38 25 62 

 

Met oprechte groeten, 

 

 

 

  

mailto:Bertrand.fincoeur@law.kuleuven.be
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8.4 Refus de collaboration de la FCWB à notre recherche 

 

 

 
Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles 
Royale Ligue Vélocipédique Belge 
Monsieur Thierry Maréchal 
Avenue du Globe, 49/1 
1190 Bruxelles 

 

 

Leuven, le 1er août 2012 

 

Monsieur Maréchal, 

Nous menons actuellement à l’Université de Leuven un projet de recherche de quatre ans relatif à l’offre 

de dopage dans le cyclisme belge et français. Pour de nombreux acteurs, cette préoccupation n’est pas 

neuve. D’un point de vue scientifique toutefois, ce projet, financé par l’équivalent flamand du FNRS et 

soutenu par les autorités internationales du cyclisme et de la lutte antidopage, est tout à fait innovant 

car les chercheurs se sont jusqu’ici surtout penchés sur la demande de dopage, à travers le seul point 

de vue des sportifs. 

Si notre équipe de recherche a une réelle expérience en matière d’études sur le dopage, d’une part, et 

sur le trafic de produits stupéfiants, d’autre part, ce projet sur les réseaux de distribution de produits 

dopants est toutefois également relativement nouveau pour nous. A ce titre, il fait figure d’un des 

premiers projets internationaux d’envergure sur la question. Un des objectifs de la présente étude est 

également de mieux apprécier et évaluer l’efficacité des politiques antidopage actuellement mises en 

place. 

Pour mener à bien cette étude, nous nous attachons à rencontrer notamment les principaux acteurs 

institutionnels du cyclisme. La RLVB, dont vous êtes Vice-Président, et la FCWB, dont vous assurez la 

présidence, nous apparaissent en effet comme des partenaires incontournables dans le cadre de cette 

recherche. 

Si vous êtes d’accord, je serais personnellement enchanté de pouvoir convenir d’une rencontre, à votre 

meilleure convenance, afin de vous présenter plus en détails cette recherche qui, je l’espère, offrira 

peut-être également un intérêt pour votre fédération. 

Je souhaiterais par ailleurs vous soumettre un aspect particulier du projet pour lequel j’aimerais 

envisager avec vous l’opportunité et la faisabilité d’une collaboration avec la FCWB/RLVB. 

Si vous souhaitez d’ores et déjà un complément d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec 

moi (0486/382562 ou Bertrand.Fincoeur@law.kuleuven.be). Je me ferai un plaisir de répondre à vos 

éventuelles questions. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Maréchal, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

Bertrand Fincoeur 
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8.5 Annonce de l’invitation à participer à l’enquête par 

questionnaire 

 

 

Vous êtes membre d’un club affilié à la FCWB et vous participez à des courses cyclistes ? 

Alors, prenez seulement quelques minutes pour répondre à une ENQUETE EN LIGNE organisée par une 

équipe internationale de chercheurs universitaires (KU Leuven, Saarbrücken, Liège). 

L’étude est financée par le Fonds de la recherche scientifique (FWO). Elle s’adresse à tous les cyclistes 

sur route affiliés à la FCWB et qui participent (même très occasionnellement) à des compétitions 

cyclistes. 

Cette enquête est totalement anonyme ! Elle porte sur le dopage sportif et a déjà été ou va être 

organisée dans plusieurs pays et auprès de nombreux cyclistes de différents niveaux (du simple 

amateur à l’ensemble des coureurs professionnels). 

Remplir le questionnaire prend environ 12 minutes. Plus d’informations et toutes les questions sur 

www.kul.socioeconomy.eu.  

Vous pouvez également accéder facilement à l’enquête en cliquant directement sur l’icône « Etude 

cyclisme » sur la page d’accueil du site Internet de la FCWB (www.fcwb.be). 

 

 

  

http://www.kul.socioeconomy.eu/
http://www.fcwb.be/
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8.6 Questionnaire utilisé dans l’enquête 
 

VRAGEN RRT 

 

Heeft u ooit bewust een verboden product of methode gebruikt teneinde uw sportprestaties te 

verbeteren (uitgezonderd TTN)? 

o Ja 

o Nee 

 

Heeft u tijdens de afgelopen twaalf maanden bewust een verboden product of methode gebruikt 

teneinde uw sportprestaties te verbeteren (uitgezonderd TTN)? 

o Ja 

o Nee 

 

Heeft u ooit gebruik gemaakt van een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) 

om een verboden product of methode te kunnen gebruiken, hoewel u daarvoor geen medische 

reden had? 

o Ja 

o Nee 

 

Heeft u tijdens de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van een Toestemming wegens 

Therapeutische Noodzaak (TTN) om een verboden product of methode te kunnen gebruiken, 

hoewel u daarvoor geen medische reden had? 

o Ja 

o Nee 

 

VRAGEN RCT 

 

Innocuous questions 

Ik vind de witte wielerschoenen de mooiste 

Na elke training was ik mijn fiets 

Ik zwem graag 

Tijdens de laatste training heb ik een lekke band gehad 

Ik rijd liever in de regen dan in de wind 

Ik heb ooit een rode wagen gehad 

Als ik aan het trainen ben, vind ik het leuk wanneer mensen mij herkennen 

Ik eet dagelijks minstens één banaan 

Ik zou alle winnaars van de Tour de France sinds 1990 kunnen noemen 

Ik ben ooit naar een voetbalstadion gegaan 

Ik rijd soms met een mountainbike in de winter 

Ik train graag met muziek 

Ik train liever op wegen die ik uit het hoofd ken  

Ik ga minstens één keer per maand naar de bioscoop 

Ik train liever alleen 

Ik kijk graag naar wielerkoersen op televisie 

Ik heb ooit mijn buurman/buurvrouw op een fiets gezien 

Ik lees dagelijks het sportnieuws 

De resultaten van de wielersport van de vrouwen interesseren me 
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Iemand van de medische staf van de ploeg (arts, fysiotherapeut, verzorger…) heeft mij ooit 

een verboden product of methode aangeboden 

 

Een renner (in activiteit of ouder) of iemand van de sportbegeleiding van de ploeg 

(sportdirecteur, trainer, monteur…) heeft mij ooit een verboden product of methode 

aangeboden 

 

Een andere arts dan de ploegarts heeft mij ooit een verboden product of methode aangeboden 

 

Iemand buiten de wielersport (atleet uit een andere sport, vriend, kennis, apotheker, 

dierenarts…) heeft mij ooit een verboden product of methode aangeboden 

 

% 

 

Hoe hoog schat u het percentage gebruikers van verboden producten of methodes 

(uitgezonderd TTN) in uw sport? …% 

 

JA OF NEE 

 

Ik ken iemand van de medische staf van de ploeg (arts, fysiotherapeut, verzorger…) die mij 

met zekerheid een verboden product of methode zou kunnen aanbieden indien ik dat zou 

willen 

 

Ik ken een renner (in activiteit of ouder) of iemand van de sportbegeleiding van de ploeg 

(sportdirecteur, trainer, monteur…) die mij met zekerheid een verboden product of methode 

zou kunnen aanbieden indien ik dat zou willen 

 

Ik ken persoonlijk een andere arts dan de ploegarts die mij met zekerheid een verboden 

product of methode zou kunnen aanbieden indien ik dat zou willen 

 

Ik ken persoonlijk iemand buiten de wielersport (atleet uit een andere sport, vriend, kennis, 

apotheker, dierenarts…) die mij met zekerheid een verboden product of methode zou kunnen 

aanbieden indien ik dat zou willen 

 

 

SLOTVRAGEN 

 

Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

0 : Helemaal mee oneens 

10 : Helemaal mee eens 

GM : Geen mening 

 

Dopingcontroles binnen wedstrijdverband zijn efficiënt ter ontmoediging van dopinggebruik 

bij renners 

 

Dopingcontroles buiten wedstrijdverband zijn efficiënt om de renners ter ontmoediging van 

dopinggebruik bij renners 
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Het biologisch paspoort is efficiënt ter ontmoediging van dopinggebruik bij renners 

 

Het risico gestraft te worden (schorsing…) is efficiënt ter ontmoediging van dopinggebruik 

bij renners 

 

De renners die ooit positief bevonden werden, zouden levenslang geschorst moeten worden 

 

De renners die voor de tweede keer positief bevonden werden, zouden levenslang geschorst 

moeten worden 

 

Het geld dat te verdienen valt in de wielersport is voor sommige renners de hoofdreden om een 

verboden product of methode te gebruiken 

 

Het gebrek aan jobzekerheid in de wielersport (duur van de overeenkomsten …) is voor 

sommige renners de hoofdreden om een verboden product of methode te gebruiken 

 

De hoge fysieke vereisten van de wielersport (wedstrijden, hoeveelheid training…) zijn voor 

sommige renners de hoofdreden om een verboden product of methode te gebruiken 

 

Het gebrek aan ethische richtlijnen is voor sommige renners de hoofdreden om een verboden 

product of methode te gebruiken 

 

De nood aan erkenning of roem is voor sommige renners de hoofdreden om een verboden 

product of methode te gebruiken 

 

 


